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Lesmeublés et gîtes de Troyes La Champagne



Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de camping-car

Nombre de personnes

Commodités
Accès internet privatif gratuit

Accès Internet privatif Wifi

Aire de stationnement camping-cars

Aire de jeux

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Câble / Satellite

Climatisation

Coin cuisine

Club enfants

Garage

Jacuzzi®

Cheminée / Poêle

Hébergement insonorisé

Lave linge privatif

Lave linge collectif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Mini-bar

Parking

Piscine

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Accueil vélo

Bienvenue à la ferme

Clientèle
Famille +

Groupes

Accessibilité

Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque

16 rue Aristide Briand
10000 Troyes

+33 (0)3 25 82 62 70
contact@troyeslachampagne.com

Rejoignez-nous sur :
Troyes La Champagne Tourisme

www.troyeslachampagne.com



HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

89 ZOLA

Appartement champenois au coeur de Troyes.

89 rue Emile Zola
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 76 97 50 53
olivier.janne@gmail.com

31

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 330 €
Week-end (meublé) : 150 €

Taxe de séjour : 1.2 € (Par nuitée/pers + 18 ans) 

A L'OMBREDE LACATHÉDRALE HHH

Au coeur du "Bouchon de Champagne", aux pieds de la Cathédrale et de
tous commerces (restaurants, magasins, musées...), cet appartement
en rez-de-jardin bénéficie d'une situation idéale pour découvrir la ville
de Troyes. Vous serez séduits par le jardin privatif de 150 m² avec vue
sur la cathédrale, un petit coin de verdure en plein centre ville vous
permettant de lire, de vous reposer ou de prendre vos repas.
L'appartement dispose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte et équipée,
d'un espace salon avec canapé convertible (possibilité de 2 c (...)

53 rue de la Cité
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 70 32 23 17 - +33 (0)3 25 81 83 05
evelyne-soret@wanadoo.fr
www.gites-de-france.com

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 35 €
Ménage : 10 €

APPARTDANSHYPERCENTRE

Charmant studio avec beaucoup de charme dans un bâtiment situé dans
l'ultra centre de Troyes (au 2ème étage), vous serez séduit par le soin
apporté. Parking à 100 mètres compris dans la location. → Emplacement
Idéal pour découvrir la ville à pieds → Parking gratuit une voiture →
Magasins d'usine simple d'accès → Boulangeries, restaurants,
supérettes, sorties à quelques mètres → Café, Thé et soft drink OFFERTS
à l'arrivée → Serviettes et draps compris → WIFI
(FIBRE)/NETFLIX/AMAZON Le parking compris dans la location est situé
sur le parking V (...)

10000 Troyes
hartz.david@wanadoo.fr
www.airbnb.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 59 >79 €

APPARTNEW-YORKAIS FRIENDS (CENTRAL PERK)

Venez vivre à la mode New-Yorkaise en plein centre ville de TROYES. Cet
appartement pour fan de la série FRIENDS est inspiré par CENTRAL
PERK le célèbre bar. Comme dans la série venez vous réunir entre amis
autour du canapé dans une ambiance COSI !!!! En plein coeur du centre
ville, vous pourrez à pieds découvrir les restaurants, bars, sites
touristiques... comme des vrais citadins.

10000 Troyes
hartz.david@wanadoo.fr
https://fr.airbnb.ch/rooms/50146899?source_impression_id=p3_1626098135_FB96%2BFxl55Zv2Nm%2F&guests=1&adults=1
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

APPART TROYENS

46 rue Kléber
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 07 30 47 67
richard.celine1010@gmail.com

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 75 >165 €

APPART'HOTELDE LA TOUR

Ensemble d'appartements entièrement rénové, tout confort, en plein
centre ville, à 2 mn du Parc des Expositions et de la Gare SNCF. Tous
commerces à proximité. 2 appartements meublés pouvant accueillir de
2 à 4 personnes. 1 appartement meublé pouvant accueillir 4 à 6
personnes. 1 appartement meublé pouvant accueillir 6 à 8 personnes.

2 rue de la Tour Boileau
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 13 37 41 11
pfphilippe@gmail.com
www.apparthoteldelatour.com/

204

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 80 €
Taxe de séjour : 0.7 € (Par nuit / personne + 18

ans) 

APPARTEMENT 70M² 3 CHAMBRES AVEC 3 LITS 2 PLACES HH

Doté d'un balcon terrasse, l'Appartement 70m² 3 chambres avec 3 lits 2
places est situé à Troyes ; à 15 minutes à pied de la cathédrale, à 5
minutes en voiture du centre ville ou des magasins d'usine. Cet
appartement, dans une résidence calme et sécurisée au 7ème étage,
comprend 3 chambres, une salle de bains, du linge de lit, des serviettes,
une télévision à écran plat, un coin repas, une cuisine entièrement
équipée et un balcon avec vue sur la ville.

17 rue Lucien Morel-Payen Entrée 7 - étage 7
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 69 19 99 87
bouvartfabrice@gmail.com
www.airbnb.fr

63

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 75 >90 € (90€ pour 4 personnes / 75€
pour 2 personnes) 

Taxe de séjour : 0.5 € (Par nuitée / personne) 

APPARTEMENTMODERNE TROYES CENTRE H

Appartement type 2, entièrement rénové, situé au cœur du centre
historique de Troyes. 4 couchages possibles.

15 rue Emile Zola
10000 Troyes
troyesapparts@gmail.com
www.troyesapparts.com/

41

Troyes La Champagne Tourisme 16 rue Aristide Briand 10000 Troyes
+33 (0)3 25 82 62 70 - www.troyeslachampagne.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 109 €
Week-end (meublé) : 218 €

APPARTEMENT SPA PRIVATIF « LE BLEUROYAL » HHH

En plein cœur du Bouchon de Troyes, cet appartement de 27m² est
idéalement situé. Equipé d’un lit king size (180x200 cm), d’une baignoire
balnéo 2 personnes, d’un sauna infrarouge, d’une TV 177 cm, ce meublé
de tourisme vous apportera tout le confort nécessaire pour passer une
ou plusieurs nuits à Troyes. L’appartement dispose d’une cuisine équipée
d’un réfrigérateur, micro-ondes, plaques de cuisson, Tassimo. Réservable
à la nuitée.

14 rue Pithou
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 58 41 40 31
lefevrja@gmail.com
www.3lux-spa.com/fr

2

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 139 €
Week-end (meublé) : 278 €

APPARTEMENT SPA PRIVATIF « LE GOLDPINK » HHH

En plein centre de Troyes, cet appartement de 37m² est idéalement situé.
Equipé d’une chambre avec un lit king size (180x200 cm), le logement
dispose d’une baignoire balnéo 2 personnes, d’un sauna infrarouge, d’une
TV 190 cm, lecteur blu-ray, cuisine équipée. Ce meublé de tourisme vous
apportera tout le confort nécessaire pour passer une ou plusieurs nuits
à Troyes. L’appartement dispose d’une cuisine équipée avec réfrigérateur,
micro-ondes, plaques de cuisson, Tassimo. Réservable à la nuitée.

14 rue Pithou
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 58 41 40 31
lefevrja@gmail.com
www.3lux-spa.com/fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 90 >380 €
Supplément parking/garage : 15 >20 €

Taxe de séjour : 1.6 € (adulte uniquement) 

APPARTEMENT-HÔTELDE SAINTGEORGES HHHHH

L'Appartement-Hôtel de Saint Georges dispose de 11 appartements
disponibles en location à la nuitée ou en court séjour, qui permettent
d'accueillir de 1 à 10 personnes, dans un environnement 5* classé
monument historique. Parking privé.

31 rue du Palais de Justice
10000 Troyes
Tél. +33 (0) 6 13 37 41 11
hotelsaintgeorges3@gmail.com
www.hotel-saint-georges-troyes.com

5211

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 85 >130 € (Nuitée en studio :
85€ / Nuitée en appartement familial : 130€.) 

Supplément parking/garage : 7 >9 € (Sur
réservation) 

Taxe de séjour : 0.7 € (Par nuit / personne) 

APPARTEMENTSDUCIRQUE HH

Que vous soyez en voyage d'affaires ou en vacances, que vous passiez
un moment de détente ou que vous participiez à un événement, les
Appartements du Cirque sont l'adresse incontournable pour un séjour
d'exception. Les Appartements du Cirque ce sont 3 meublés : - en rdc
et en 1er étage : types 1 pour 2 couchages maxi chacun, - en 2ème étage
: type 2 pour 4 couchages maxi.

7 rue de Preize
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 49 98 20
hotelducirque@gmail.com
www.hotelducirque.com

63

5Troyes La Champagne Tourisme 16 rue Aristide Briand 10000 Troyes
+33 (0)3 25 82 62 70 - www.troyeslachampagne.com

LESMEUBLÉS ETGÎTESDE TROYES LACHAMPAGNE



HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 90 >150 €
Semaine (meublé) : 700 >1000 €

Semaine basse saison : 700 €

AUCHARMED'ANTAN

APPARTEMENT DE QUALITE SUPERIEURE situé dans une propriété
traditionnelle et somptueuse avec vue époustouflante sur la rue Turenne
et son église qui sauront vous charmer. PARKING PUBLIC GRATUIT à 8
minutes à pied pour ne plus galérer à trouver une place de parking.
TERRASSE pour se relaxer après une belle balade touristique offrant
une agréable vue sur la cour intérieure. WIFI INTERNET HAUT DÉBIT
pour consulter Internet gratuitement et rapidement. TV HD pour se
divertir. FOUR & MICRO-ONDE pour jouer les chefs étoilés. MACHINE À
LAVER & ÉTEND (...)

46 rue de la Trinité
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 66 75 06 40 - +33 (0)6 68 60 55 40
mon.petit.fare@gmail.com
www.monpetitfare.fr/

62

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 80 € (A partir de 80 € pour 2
personnes, par nuit. 2 nuits minimum. Une

réduction de 20% s’applique sur le tarif de la
chambre à partir de 7 nuits.) 

Personne supplémentaire : 10 € (10 € par
personne supplémentaire et par nuit. Jusqu'à 3

personnes supplémentaires.) 
Ménage : 25 € (Forfait ménage) 

AUCOEURDEVILLE

Au Cœur de Ville, comme son nom l'indique, est au cœur du centre vivant
de Troyes, donc proche de toutes commodités. De plus le logement est
spacieux et fonctionnel. Au 2ème étage d'un immeuble de style
Haussmannien, l'entrée se fait par digicode. Appartement de 51 m²,
comprenant : *une entrée avec porte-manteaux *une cuisine équipée :
four, plaques vitrocéramiques, hotte, micro-onde, frigo-congélateur,
lave vaisselle, bouilloire électrique, grille-pain, cafetière, boule à thé,
théière, vaisselle (verres à eau, verres à pieds, flûtes, plats, (...)

13 place Foch
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 82 15 68 61
bohler.family@hotmail.fr
https://fr.airbnb.com/rooms/29941937?guests=1&adults=1

51

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 40 >45 €
Supplément parking/garage : 5 € (5€ par nuitée) 
Taxe de séjour : 0.5 € (Par nuitée/personne +18

ans) 

AUCOEURDE3

Studio, dans résidence calme et sécurisée, situé à proximité du cœur
historique de Troyes. Possibilité de se garer gratuitement dans la rue
ou de louer un garage dans la résidence (pour 5€ par nuit avec chèque
de caution pour la télécommande du portail). Cuisine équipée, lit 140
confortable dans le salon. Décoration vintage. Dressing à l'entrée
permettant de ranger bagages et vêtements. Le linge de toilette et les
draps sont fournis. Jardinet à disposition des visiteurs.

15 rue de Preize
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 15 92 45 67
www.airbnb.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

BALNÉO SUR LES TOITS HHH

Cet appartement de 27 m², situé au 4ème étage sans ascenseur, idéal
pour une évasion à 2, vous ravira par son confort. Le logement se
compose de : - une chambre avec lit 160/200 (les draps sont fournis),
une smart tv écran géant (netflix...), une penderie... ; - une salle de bain
attenante avec douche hydromassante, ainsi qu'une baignoire
balnéothérapie et chromothérapie, sèche-serviettes (les serviettes sont
fournies) ; - une cuisine tout équipée (plaque à induction, four, four
micro-ondes, cafetière, grille-pain, lave-linge...) ; - W.C. ind (...)

45 rue des Quinze-Vingt
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 63 98 51 78
jerome-julie-lilian@hotmail.fr
www.airbnb.fr

21
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

BED&BULLES

Charmant appartement, entièrement restauré, avec parking. Il est
composé d'une cuisine, d'un salon avec grand couchage convertible de
qualité, d'une chambre avec confortable literie, d'une salle de bain et de
toilettes séparées... ainsi qu'une sublime véranda avec verrières en
vitraux, dans laquelle un spa chauffé, avec son espace détente, est à
votre disposition... venez vous délasser! Prestations hôtelières incluant
lit fait à l’arrivée (excepté le convertible lorsque vous êtes 4), linges de
maison et linges de toilette compris, ainsi que t (...)

1 rue de la Reine Blanche
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 45 12 18 12
https://abnb.me/ZIpathj27L

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

2 personnes : 70 €
3 personnes : 75 €
4 personnes : 80 €

BEL APPARTEMENTCŒURDEVILLE

Bel appartement de 51 m², typiquement champenois, situé au 2ème étage
d'un immeuble ancien. Localisé dans le coeur du bouchon de champagne,
vous aurez a proximité commerces, boutiques, monuments, musées et
restaurants. Ce charmant 2 pièces comprend une cuisine équipée, un
grand salon lumineux, une salle de bain agréable ainsi qu'une chambre
avec un lit double. Le logement peut accueillir 3 adultes ou 2 adultes et
2 enfants. Je serai là pour vous accueillir et vous présenter Troyes et ses
alentours :)

15 rue Emile Zola
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 06 71 22 93
marinab@marinabreton.com
www.airbnb.fr

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 55 >60 € (selon les jours de la
semaine) 

Semaine (meublé) : 320 €
Week-end (meublé) : 100 €

CHARMANT STUDIOHYPERCENTRE HH

Charmant studio, hypercentre tout confort. Studio (cuisine séparée de
la chambre), lumineux et calme au cœur du Bouchon avec vue sur la
cathédrale. Équipé de la fibre et d'un grand écran TV. Arrivée autonome
après 20 h sur demande. Logement avec des espaces bien définis (salle
de bain, wc séparés, cuisine, coin repas, coin nuit avec lit en 140 (literie
neuve) ; (Caution de 400€). Entrée et accès étage sécurisés par digicodes.

13 place Maréchal Foch
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 61 99 18 27
fabmahieu@hotmail.com
www.airbnb.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 60 €
Ménage : 30 €

CHEZCHARLOTTE

Charmant logement situé en plein centre-ville de Troyes avec une jolie
vue sur la place de la Préfecture de Troyes et une jolie vue sur la
Cathédrale. L'appartement se situe au 1er étage d'un petit immeuble
(sans ascenseur). Sa situation au coeur du centre historique de Troyes
et sa proximité du parking Cathédrale sont idéales pour les voyageurs
souhaitant découvrir notre jolie ville. L'appartement a été entièrement
redécoré en Juin 2020. Le pan de bois et le moyen âge, c'est dedans
comme dehors. Tous les équipements sont récents et confortab (...)

Place de la Libération
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 48 69 81 30
airbnbtroyes@gmail.com
https://airbnb.com/h/chezcharlotte

41
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 60 €
Ménage : 30 €

CHEZDOMI

Charmant logement situé en plein centre-ville de Troyes avec une superbe
vue sur la place de la Préfecture de Troyes et une jolie vue sur la
Cathédrale. Sa situation au coeur du centre historique de Troyes et sa
proximité du parking Cathédrale sont idéales pour les voyageurs
souhaitant découvrir notre jolie ville. L'appartement a été entièrement
redécoré en Février 2021. Tous les équipements sont récents et
confortables car on vous reçoit chez nous comme on aimerait l'être chez
vous. Vous aurez à votre disposition de la vaisselle de marque, (...)

Place de la Libération
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 48 69 81 30
airbnbtroyes@gmail.com
https://airbnb.com/h/chezdomi

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 45 >60 €
Week-end (meublé) : 90 >120 €

Location Semaine Samedi/Samedi Basse
Saison : 315 €

CHEZ SAINT FROBERT

En plein centre-ville de Troyes, venez passer un agréable séjour chez
Saint Frobert dans une ancienne église du XIVème siècle réhabilitée.
Appartement de 31m² équipé et rénové. Nous accueillons jusqu'à 4
personnes.

3 rue Saint Frobert
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 35 27 28 18 - +33 (0)3 25 38 76 63
champagne.fevre@wanadoo.fr

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 35 >70 €
Ménage : 30 €

CHEZVALENTIN

Sa situation au cœur du centre ville de Troyes et à proximité du parking
Cathédrale est idéal pour les voyageurs souhaitant découvrir notre jolie
ville. Le pan de bois et le moyen âge, c'est dedans comme dehors. Tous
les équipements sont récents et confortables car on vous reçoit chez
nous comme on aimerait l'être chez vous. Vous aurez à votre disposition
de la vaisselle de marque, du linge de lit et de toilette haut de gamme,
du mobilier haut de gamme. Il y a un four, un micro onde / grille et des
plaques de cuisson vitrocéramique. Nous vous (...)

26 place de la Libération
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 48 69 81 30
airbnbtroyes@gmail.com
www.airbnb.com/h/chezvalentin10

31

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 80 €

CONFORT ET ÉLÉGANCEDANS LE BOUCHON

Situé dans le secteur sauvegardé de Troyes, tout a été pensé pour vous
apporter du confort : une literie de qualité, un sommier ergonomique.
La décoration est réalisée pour que vous vous y sentiez comme à la
maison. Ce logement est complet. Nous vous offrons le café.

69 rue Kléber 1er étage
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 03 38 86 91 - +33 (0)6 20 76 49 73
confortetelegancedanslebouchon@gmail.com
www.airbnb.fr

52
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 50 €
Week-end (meublé) : 120 €
Semaine (meublé) : 300 €

DOUÉ HHH

Studio cosy de 33m², avec une place de stationnement sur un parking
sécurisé à proximité, en plein cœur du centre ville de Troyes et proche
de la gare. Il est idéalement situé dans un passage typique, au calme,
avec un accès direct sur une grande rue piétonne, parfait pour visiter
TROYES, son centre historique, ses musées, son architecture pleine de
charme, ses églises et sa cathédrale, mais aussi ses nombreux magasins
d'usine à 6kms, ses magnifiques lacs à 24kms et le célèbre parc
d'attractions "Nigloland" à 45kms Il est composé : *d'une ent (...)

2 Cour Doué
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 99 80 61 15
renaudprotat@free.fr

4

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 39 €
Ménage : 15 €

DUPLEXDANS LE CENTREVILLE

Retrouvez dans ce duplex une atmosphère pub Anglais. Vous serez
charmés par ce duplex en plein coeur du bouchon de champagne, dans
une rue calme. Vous pourrez stationner votre véhicule à une centaine de
mètres sur le Parking Victor Hugo. Nous proposons à nos clients une
entrée autonome afin d'être débarrassé de la contrainte horaire.

10000 Troyes
www.airbnb.fr

2

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 65 € (Tarif valable pour 2
personnes, 10€ en plus par personne

supplémentaire.) 
Semaine (meublé) : 325 €
Supplément animal : 10 €

ESPRIT APPART - CAMOMILLE

Esprit Appart, vous propose Camomille, un très bel appartement de 65
m², en rez-de-chaussée, dans une maison à deux niveaux, proche gare
et centre-ville avec parking privé. Vous serez reçus dans une ambiance
chaleureuse. L'appartement Camomille est entièrement meublé en style
anglais, il est équipé pour recevoir 2 à 4 personnes. Pour votre confort,
Esprit Appart a aménagé l'espace en créant deux chambres séparées :
- la première avec lit double de 140 x 190, - la deuxième avec 2 lits
simples de 90 x 190 et un couchage d'appoint pour un enfant (...)

14 rue Jeanne d'Arc RDC
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 78 74 77 57
bv.loc10@yahoo.fr
www.esprit-appart.com

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 60 € (Tarif pour 2 personnes,
puis 10€ en plus pour chaque personne

supplémentaire) 
Semaine (meublé) : 325 €
Supplément animal : 10 €

ESPRIT APPART - CAMPANULE

Esprit Appart, vous propose Campanule, un très bel appartement de 65
m², au 1er étage dans une maison à deux niveaux, proche gare et
centre-ville avec parking privé. Vous serez reçus dans une ambiance
chaleureuse. L'appartement campanule est entièrement meublé en style
anglais, il est équipé pour recevoir 2 à 5 personnes. Pour votre confort,
Esprit Appart a aménagé l'espace en créant deux chambres séparées :
- la première avec lit double de 140 x 190, - la deuxième avec 2 lits
simples de 90 x 190. Le coin salon, très lumineux, est équipé d' (...)

14 rue Jeanne d'Arc 1er étage
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 78 74 77 57
bv.loc10@yahoo.fr
www.esprit-appart.com

52
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 50 €
Semaine (meublé) : 250 €
Supplément animal : 10 €

ESPRIT APPART - JASMIN

Esprit Appart, vous propose Jasmin, un joli studio de 28 m². Au cœur de
Troyes, calme, côté cour avec son parking privé. Idéalement situé, il vous
permettra de découvrir le centre historique, la route du Champagne ou
les lacs de la forêt d'Orient et de faire vos achats dans les centre de
magasins d'usine. Vous serez reçus dans une ambiance chaleureuse.
L'appartement Jasmin vous offre de belles prestations. Il est parfaitement
adapté si vous êtes seul(e) ou en couple (lit 140x190). Le coin salon,
lumineux, est équipé d'un canapé convertible e (...)

19 rue du Général de Gaulle
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 78 74 77 57
bv.loc10@yahoo.fr
wwww.esprit-appart.com

2

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 55 € (Minimum 2 nuitées) 
Semaine (meublé) : 285 €
Supplément animal : 10 €

ESPRIT APPART - LUPIN

Bel appartement de 37m² proche gare et centre ville avec parking.
Ambiance chaleureuse en style anglais, entièrement meublé et équipé
pour 2 à 4 personnes. Chambre séparée avec cuisine et toilettes
indépendants. Chambre avec lit 140x190 et convertible 2 personnes dans
le salon. Cuisine avec réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, cuisinière
électrique, lave vaisselle, machine à laver et petit équipement
électroménager. Télévision écran plat 80cm, internet en wifi. Draps et
linge de toilette : 12€ le set. Location pour 2 nuitées minimum (à (...)

26 rue Pasteur
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 78 74 77 57
bv.loc10@yahoo.fr
www.esprit-appart.com

31

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 45 € (Pour 2 personnes. 5 € en
supplément par personne pour 3 et/ou 4

personnes. 10 € par séjour pour frais de ménage) 
Semaine (meublé) : 290 €
Quinzaine (meublé) : 560 €

F3MEUBLÉ HH

F3 meublé, 2 chambres (chacune avec 1 lit 1 personne), canapé clic clac
dans la pièce de vie (2 personnes), cuisine équipée, salle d'eau avec
douche à l'italienne, WC séparés, balcon.

10 rue des Gayettes
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 73 86 40 - +33 (0)6 12 17 33 65
agnescapozzoli@gmail.com

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 97 €
Personne supplémentaire : 10 € (Forfait bébé

pour le séjour.) 
Ménage : 40 € (En option) 

GÎTEDUBEFFROY

Le Gîte du Beffroy est un appartement de 64 m² situé au 2ème étage d'un
immeuble de caractère, au coeur du "Bouchon de Champagne" centre
historique de la capitale de la Champagne médiévale.

1 rue du Cloître Saint Etienne
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 79 18 89 - +33 (0)6 66 16 96 60
contact@gite-et-chambre-troyes.com
http://gite-et-chambre-troyes.com

42
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 65 €
Taxe de séjour : 1.2 € (Par nuitée, par personne

de + 18 ans) 
Ménage : 25 €

HOMETRINITÉ HHH

Situé dans un quartier emblématique de Troyes, vous serez au cœur de
la ville pour profiter des magasins et des visites qu'offre la ville. Les
magasins d'usine McArthurGlen et Marques Avenue ne sont qu'à 8
minutes de l'appartement. Découvrez son histoire en séjournant dans
ce magnifique appartement totalement équipé ! Le logement est une
ancienne galerie d'art situé en rez-de-chaussée en accès privé facile.
Cet appartement vous permettra de vous sentir comme à la maison. La
pièce à vivre en est l'exemple parfait : canapé douillet permettant d (...)

24 rue de la Trinité
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 63 68 77 83
contact@mongroom.fr
www.airbnb.fr

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 39 € (Tarif selon la saison, en
semaine ou week-end.) 

Ménage : 20 €

L'ANNEXEDUCOCON

Superbe Duplex situé dans le centre ville de Troyes. Situé au calme vous
pourrez séjourner jusqu’à 6 personnes, dans une décoration soignée.
Place de parking privative. Emplacement Idéal pour découvrir la ville à
pieds. Magasin d'usine simple d'accès. Boulangeries, restaurants,
supérettes, sorties à quelques mètres du studio. Café, Thé et soft drink
OFFERTS à l'arrivée. Serviettes et draps inclus. Accès WIFI / NETFLIX.
Le logement se situe dans le centre ville à proximité du Cube, de l'hôpital
de Troyes, de YSchool. Avec une place de parking (...)

Rue Jacques Bourgoin
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 80 96 78 27
hartz.david@wanadoo.fr
www.airbnb.fr

6

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 60 >95 € (Prix en fonction du
nombre de chambres et de personnes.) 

Taxe de séjour : 0.5 € (Par nuit, par personne de
+ 18 ans) 

L'APPARTEMENTDUPONTVERT

Très bel appartement ancien avec parquet d'origine et cheminée en
marbre, de 90 m2, comprenant 2 chambres, 2 salles de bain, un séjour.
Pouvant accueillir 4 personnes (6 personnes maximum avec le canapé
convertible dans le salon). Cuisine moderne entièrement équipée (four,
plaques de cuisson, micro-onde, machine à laver le linge, lave-vaisselle).
A seulement 10 min à pied du Bouchon de champagne (centre ville de
Troyes), et 5 min en voiture des centres de magasins d'usine.

131 rue de Preize
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 08 40 18 41
appart.pont.vert@gmail.com
www.airbnb.fr

62

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 180 € (Tarif pour les 2 nuits
avec séjour minimum de 2 nuits) 

Mid-week (meublé) : 270 € (Pour 3 nuits) 
Semaine (meublé) : 420 >520 € (5 nuits : 420€ /

7 nuits : 520€) 

L'ARQUEBUSE HHH

Dans une résidence en pans de bois et d'architecture typiquement
troyenne, T2 meublé avec goût comprenant entrée, séjour-salon avec
coin cuisine, chambre indépendante et salle de bains-wc. Accès internet
illimité. Place de stationnement privée. Arrivées sur rendez-vous.

43 rue de la Planche Clément
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 68 57 90 03
lmoyet@selogeratroyes.com
www.troyes-location-meuble.net
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 700 €
Nuitée (meublé) : 180 €

Week-end (meublé) : 300 €

L'AUGUSTE

Au coeur du "Bouchon de Champagne", aux pieds de la gare de Troyes
et de tous commerces (restaurants, magasins, musées...), cet
appartement en rez-de-chaussée surélevé bénéficie d'une situation
idéale pour découvrir la ville de Troyes. Vous serez séduits par la terrasse
privative exposée plein sud et équipée de transats, d'un salon de jardin,
d'un parasol et d'une plancha vous permettant de prendre vos repas ou
de vous détendre. L'Auguste est le lieu idéal pour vos séjours en couple
(anniversaires, Saint Valentin) ou pour des séjours d'affaires (...)

27 rue du Palais de Justice
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 60 32 50 82 - +33 (0)3 25 81 83 05
laugustetroyes@gmail.com
www.gites-de-france.com

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 60 €
Taxe de séjour : 1.2 € (Par nuit/personne + 18

ans) 

L'OISEAUDE LACATHÉDRALE

Charmant studio neuf de 20 m² pour 2 personnes, vue sur la Cathédrale,
dans une maison à pans de bois moyennageuse. Parking gratuit à 3
minutes à pied. Jardin privatif !

26 rue Brissonnet
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 99 81 14 54
thibault.cambuzat@gmail.com
https://troyestourisme.fr/

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 65 €
Semaine : 300 €

LA CHOUETTEDE LACATHÉDRALE

Cet appartement de standing vous accueille en plein milieu du centre-ville
historique de Troyes, à coté de la Cathédrale ! Fonctionnel, bien équipé
et refait à neuf, il peut accueillir confortablement 2 voyageurs. Il vous
offrira ainsi un cadre reposant pour un séjour de qualité dans la ville
grâce à son jardin privatif, Wi-Fi, entrée autonome, TV connectée,... Places
de parking gratuites à 5 minutes à pied. Le plus : vue sur la cathédrale
de Troyes depuis les fenêtres de la salle de bain.

24 rue Brissonnet
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 99 81 14 54
thibault.cambuzat@gmail.com
www.airbnb.fr

2

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 132 >229 €
Taxe de séjour : 1.6 €

LADEMEUREDECHARME HHHH

La Demeure de Charme est une maison bourgeoise construite en 1872
au cœur de la Champagne-Ardenne à proximité du centre ville de TROYES
(5 minutes à pied du Bouchon de Champagne), du Cube (parc des
expositions – 2 mn à pied) où se déroulent les manifestations et
spectacles, du Stade de l’Aube ainsi que des magasins d’usines (Marque
Avenue à Saint-Julien-les-Villas et McArthurGlen à Pont-Sainte-Marie).
Dans cette maison datant du 19ème siècle 6 meublés de tourisme ont
été aménagés et décorés de façon personnalisée tout en respectant la
demeure (...)

8 rue de la Mission
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 14 81 23 43 - +33 (0)6 47 59 16 22
lademeuredecharme@sfr.fr

126
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 80 €
Semaine (meublé) : 350 €

Week-end (meublé) : 150 €

LAMAISOND'À CÔTÉ

Maison meublée tout confort pour 6 personnes, à proximité du centre
historique. 1 chambre avec un lit double et 1 chambre avec 2 lits simples
. Canapé lit disponible dans le salon. Jardin paysagé clos privatif.

7 bis rue du Commandant Yvan
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 70 03 92 48
elsa_tdr@hotmail.com
www.airbnb.fr

62

HEBERGEMENTS-LOCATIF

4 personnes : 155 € (155€ pour 4 personnes +
10€ de frais destination correspondant aux frais

Covid (nettoyage, produits, ...)) 
Ménage : 30 €

LA RUCHEMODERNE

La Ruche Moderne est une annexe de la chambre d'hôtes L'Ambroise.
Cet hébergement peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Cette annexe vous
offre le confort d'un appartement 2 pièces composé d'un salon-salle à
manger, d'une cuisine équipée, d'une chambre indépendante, d'une salle
de douche et des sanitaires séparés. Climatisée et confortable, elle
permet de profiter de la ville et de se reposer entre temps, voire d'y
manger avec la cuisine équipée d'un grand réfrigérateur, d'une plaque
à induction, d'un four, d'un micro-ondes, d'une cafetière tr (...)

23 bis rue Diderot
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 68 57 90 03
lmoyet@selogeratroyes.com
www.lambroise-a-troyes.com/l-ambroise-5/

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 48 >60 €
Week-end (meublé) : 95 €

Semaine (meublé) : 305 >405 €

LA SUBERAIE HHH

Au centre-ville de troyes, appartement de type 2 de 43 m² entièrement
équipé et rénové. Nous accueillons jusqu'à 4 personnes + bébé (à préciser
lors de votre réservation). La situation est idéale pour découvrir la ville
de Troyes, ainsi que les environs.

26 rue Raymond Poincaré
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 35 27 28 18 - +33 (0)3 25 38 76 63
champagne.fevre@wanadoo.fr

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 55 €
Taxe de séjour : 0.5 € (Par nuit/personne + 18

ans) 

LAZY SUMMERAFTERNOON

Charmant appartement d'époque, spacieux et lumineux à deux pas du
centre-ville, restaurants et commerces. L'appartement dispose de tous
les équipements nécessaires au bon déroulement de votre séjour, c'est
un lieu confortable et calme pour vous détendre en fin de journée.

14 rue Charles Delaunay
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 34 58 49 72
loc.delaunay@gmail.com
www.airbnb.fr

42
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 69 €
Semaine (meublé) : 400 €

Week-end (meublé) : 150 €

LE BALNÉO

Profitez d'un moment de détente, découvrir la ville de Troyes, les centres
de magasins d'usine, les lacs de la Forêt d'Orient et ses environs,
l'appartement "Le Balnéo" vous l'offre ! Situé dans une rue bien connue
de Troyes, à deux pas de sa cathédrale, de ses musées, de ses églises,
de son Centre des Congrès, de sa place de l'Hôtel de Ville. Venez découvrir
cet appartement aménagé avec goût et équipements modernes.

15 rue Kléber
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 38 81 34 30
cyril.brocard10@orange.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 265 €
Week-end (meublé) : 150 €
Mid-week (meublé) : 220 €

LE BEAUREGARD

Derrière l'Ecole de Commerce de Troyes et à quelques minutes du centre
ville de Troyes et des magasins d'usine, découvrez cet appartement
mansardé idéal pour une escale troyenne lors d'un séjour touristique ou
professionnel. A l'étage d'une annexe de la maison des propriétaires,
"Le Beauregard" (mitoyen à un autre appartement de 2 personnes)
dispose d'une pièce de vie avec kitchenette, coin détente et coin repas
avec TV écran plat et canapé convertible (possibilité de 2 couchages
supplémentaires), d'une chambre double (lit 140x190) avec rangem (...)

4 rue du Capitaine Gauvin
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 75 40 00
galerieb3@yahoo.fr
www.gites-de-france.com

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 31 >59 €
Ménage : 15 €

Taxe de séjour : 0.7 € (Par nuitée, par personne
de + 18 ans) 

LE BOUCHONDECHAMPAGNE HH

Charmant Duplex T2, dans un bâtiment situé dans le centre de Troyes
(au 2ème étage). Parking gratuit en face de l'appartement . � Emplacement
Idéal pour découvrir la ville à pieds et stationner la voiture . � Magasin
d'usine simple d'accès � Proximité du Cube (Troyes Champagne Expo) �
Boulangeries, restaurants et sorties à quelques mètres. � Café, Thé et
soft drink OFFERTS à l'arrivée � Serviettes fournies � WIFI � Escalier à Pas
Japonais

19 avenue Pierre Brossolette
10000 Troyes
hartz.david@wanadoo.fr
www.airbnb.fr

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 70 € (Minimum 3 nuits) 
Semaine : 400 €

LE CANDIDE

Studio Meublé centre Troyes (gare). Location à la semaine ou à la nuit
(3 nuits mini). Situé à deux pas de la gare, entièrement sécurisé (clés
haute sécurité, interphone), au premier étage d'un immeuble en pierre
de taille, ils sont entièrement équipés de mobilier contemporain, vaisselle
et buanderie commune avec lave-linge et sèche-linge. Animaux acceptés,
après accord préalable avec le propriétaire.

8 rue Voltaire 1er étage
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 77 58 23 92 - +33 (0)3 25 45 81 97
scidu29@orange.fr

3studio
- 1
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 55 €
Semaine (meublé) : 330 €

Week-end (meublé) : 120 €

LE CHAMPAGNE

Au sein du cœur historique de la ville de Troyes, plus communément
appelé "Le Bouchon" en raison de sa silhouette vue du ciel, se trouve
notre appartement "Le Champagne". Vous y découvrirez une ambiance
chaleureuse mettant en scène nos vins effervescents issus de notre
région que vous pourrez rencontrer au cours de votre séjour. La ville
vous fera plonger dans son histoire au travers de ses ruelles pavées, ses
maisons à colombages, sa cathédrale, ses musées et ses églises.

15 rue Kléber
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 38 81 34 30
cyril.brocard10@orange.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 60 €
Week-end (meublé) : 65 € (Tarif week-end : 65€
la nuitée (nuit du vendredi au samedi, du samedi

au dimanche)) 
Semaine (meublé) : 350 €

LE CHAMPENOIS HH

Cet hébergement élégant est parfait pour la découverte de la Champagne
! LE LOGEMENT Vue imprenable sur la Basilique Saint Urbain, cet
appartement moderne, cosy est parfait pour la découverte de la paisible
ville de Troyes et... de toute la Champagne ! Idéalement situé, au cœur
du bouchon de Champagne, profitez pleinement de la vie Troyenne : son
marché couvert, ses commerces (50m de la rue Emile Zola), ses églises
et vitraux uniques, ses canaux, etc. Vous avez également la possibilité
de vous garer gratuitement à deux pas du lieu. Vous y t (...)

20 rue Georges Clemenceau
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 48 89 44 29
vivien.maloumian@yahoo.fr

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

LE CHANTDES CLOCHERS

14 rue Kléber
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 29 49 69 68

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

2 personnes : 90 €
3 personnes : 100 €
4 personnes : 110 €

LE CHARMANTZOLA HHH

Charmant meublé de 50m² Hyper centre, rue Émile Zola à Troyes. Internet
par la Fibre + WiFi + Netflix NON Fumeur 3 places de parking arrêt
minutes juste devant, idéales pour décharger les bagages ou les courses.
À 100 m de la préfecture, du centre des congrès et de la place de la
mairie. Proche de toutes commodités, fac, écoles, office de tourisme,
musée, grande place, Lac, Parc de la Forêt d’Orient, magasins d'usine,
Nigloland, cinéma CGR, nombreux restos, Parc des Expositions, ...
Stations de bus et parkings souterrains à deux pas. (...)

36 rue Emile Zola
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 12 26 60 99
c.bordio@orange.fr

41
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 80 €
Semaine (meublé) : 693 €

Taxe de séjour : 1.2 € (Par nuit/personne + 18
ans) 

LE CHATDE LACATHÉDRALE - BOUCHONDECHAMPAGNE

Le "Chat de la Cathédrale" vous accueille au pied de la Cathédrale Saint
Pierre Saint Paul de Troyes. Situé dans un quartier moyenâgeux au cœur
du "Bouchon de Champagne"; dans une belle demeure à pans de bois,
il comprend un salon avec cuisine ouverte, une salle d'eau et une chambre
indépendante, wc séparés. Il est entièrement équipé pour deux personnes.
Possibilité d'augmenter la capacité d’accueil à 5 personnes grâce aux 2
canapés convertibles du salon. Parking gratuit à 3 minutes à pied. Jardin
privatif !

26 rue Brissonnet
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 99 81 14 54
thibault.cambuzat@gmail.com
https://troyestourisme.fr/

51

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 70 € (Minimum 3 nuits) 
Semaine : 400 €

LE CHÂTELET

Studio Meublé centre Troyes (gare). Location à la semaine ou à la nuit
(3 nuits mini). Situé à deux pas de la gare, entièrement sécurisé (clés
haute sécurité, interphone), au premier étage d'un immeuble en pierre
de taille, ils sont entièrement équipés de mobilier contemporain, vaisselle
et buanderie commune avec lave-linge et sèche-linge. Animaux acceptés,
après accord préalable avec le propriétaire.

8 rue Voltaire 1er étage
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 77 58 23 92 - +33 (0)3 25 45 81 97
scidu29@orange.fr

3studio
- 1

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 21 >39 €
Ménage : 10 €

Taxe de séjour : 0.7 € (Par nuitée, par personne
de + 18 ans) 

LE CHEVALDE TROYES HH

Le Cheval de Troyes est situé dans le cœur du centre ville de Troyes .
Nous vous proposons un appartement avec une vue sur les Toits de
Troyes. Nous vous proposons cet appartement équipé du linge de lit et
du linge de toilette. Vous vous situez dans le cœur du bouchon de
Champagne où vous pourrez découvrir l'intégralité de la cité des
Tricasses, aux pieds de l'immeuble. Charmant T1 Bis avec beaucoup de
charme, dans un bâtiment situé dans l'ultra centre de Troyes, vous serez
séduit par le soin apporté . Nous vous proposons un canapé BZ 160 cm
(...)

5 rue Colonel Driant
10000 Troyes
hartz.david@wanadoo.fr
www.airbnb.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Taxe de séjour : 1.2 € (Par jour et par personne
de plus de 13 ans) 

Supplément parking/garage : 5 € (5€ par jour) 
Mois (meublé) : 1200 €

LE CLOS SAINTNIZIER 1 HHH

Dans l'environnement d'un ensemble immobilier du XVIè siècle autour
d'une cour intérieure, à proximité des principaux atouts historiques et
touristiques de Troyes, dans le périmètre du fameux "Bouchon de
Champagne", "le Clos Saint Nizier" est le gîte qui convient aux personnes
recherchant à la fois une position stratégique pour visiter la ville et une
tranquillité absolue. L'appartement de 50 m² est indépendant et donne
sur une cour intérieure paysagée. Confortable et moderne dans son
concept et ses équipements, il peut accueillir jusqu'à 4 per (...)

17 rue Kléber
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 11 98 19 94
ca.patin@orange.fr

41
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 70 >80 € (En juillet et août, la
nuitée est de 80€) 

Semaine (meublé) : 350 €
Supplément parking/garage : 5 € (5€ par jour) 

LE CLOS SAINTNIZIER 2 HHH

"Le Clos Saint Nizier 2", classé 3 clés par Clévacances, est constitué d'un
studio neuf avec entrée indépendante donnant de plain-pied sur une cour
intérieure fleurie. Il comprend un espace living avec un canapé lit équipé
d'un matelas à mémoire de formes. Le sol est en pierre, l'équipement
associe le moderne et l'ancien avec coin repas parfaitement équipé, TV
écran plat.

17 rue Kléber
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 80 36 71 - +33 (0)6 11 98 19 94
ca.patin@orange.fr
www.france-voyage.com/locations-vacances/location-appartement-troyes-46919.htm

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 199 >899 € (Tarif selon la
saison, en semaine ou week-end.) 

Ménage : 99 €

LE COCON

Le Cocon vous propose de faire une pause avec sa piscine intérieure à
30°c 100% privative toute l'année. En famille ou entre amis vous pourrez
bénéficier de 12 couchages en plein centre ville de Troyes. Avec une
décoration de qualité vous pourrez profiter de la grande pièce commune,
ou encore jouer dans la salle gamers avec borne d'arcade et console de
jeu vidéo. Enfin par beau temps vous pourrez profiter de la terrasse qui
jouxte la piscine. Un garage et une place de parking sont à votre
disposition. Le logement : Le cocon propose une chambre (...)

Rue Jacques Bourgoin
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 28 96 75 06 - +33 (0)6 80 96 78 27
hartz.david@wanadoo.fr
www.airbnb.fr

124

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 59 €
Semaine (meublé) : 350 €

Week-end (meublé) : 140 €

LE COLBERT HHH

Bel Appartement de 65 m² meublé en plein centre-ville de TROYES dans
le bouchon, au 1er étage d'un immeuble ancien, entièrement rénové
(électricité, fenêtres acoustiques, chauffage...) : salon lumineux et vue
(en angle de deux rues) sur une place arborée et un square aménagé à
50 m. La décoration est soignée, la cuisine et la salle de bain sont
totalement équipées. Vous disposez d’une chambre avec un lit de 140
ainsi qu’un canapé convertible dans le salon. Un Lave-linge est à votre
disposition. Vous trouverez tous les commerces à proximité. L (...)

1 rue Colonel Driant
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 77 84 81 71
s.bitetta@free.fr

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 45 €
Chambre familiale : 45 €
Semaine (meublé) : 280 €

LE COSY

En plein cœur du centre-ville, situation idéale pour découvrir la ville, son
quartier historique, ses églises, sa cathédrale, ses musées ; contempler
son architecture qui fait d'elle sa particularité, ou bien profitez d'un
moment de détente en terrasse de nombreux bars et restaurants tout
en dégustant nos spécialités locales. Confortable appartement meublé
et équipé, de plus de 30 m², comprenant une entrée donnant sur une
spacieuse pièce de vie avec espace fauteuils pour la détente et literie
pour la nuit, sa cuisine fonctionnelle et une salle (...)

3 rue Saint Lambert
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 38 81 34 30
cyril.brocard10@orange.fr
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 65 €
Week-end (meublé) : 130 €
Semaine (meublé) : 400 €

LE COSY TROYEN HHH

Le Cosy Troyen bénéficie d'un emplacement idéal et calme : - à 5 min à
pied de la gare SNCF, du centre historique de la ville de Troyes & de tous
les commerces, - à 5 min en voiture des salles de concerts, - à 12 min
en voiture des centres de magasins d’usines. Profitez d’un 3 pièces rénové
de 66m², bon compromis entre appartement et maison, avec tout le
confort pour passer un agréable séjour : - arrivée/départ autonomes ou
accueil physique, - le linge de lit et les serviettes vous sont fournis, - une
cuisine entièrement équipée (réfrigérateur (...)

18 rue des Noës (appartement n°2)
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 86 58 60 18
thefrip10@hotmail.fr
https://abnb.me/CbI5s69U8ob

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 85 €

LE CŒURDE TROYES APPARTEMENT

Découvrez la capitale historique de la Champagne en séjournant dans
un appartement alliant modernité et charme de l'ancien. Idéalement
situé au cœur de Troyes, il offre la plus belle vue sur la ville et se trouve
à quelques pas de tous les restaurants, musées, rues commerçantes et
autres animations. Entièrement rénové en 2019, il allie modernité et
charme de l'ancien. L’appartement est composé d'une cuisine équipée,
un séjour, une chambre avec lit 160cm et une belle salle d'eau. Décoré
dans un style moderne et épuré, cet appartement bénéfici (...)

1 place du Maréchal Foch
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 64 20 55 44
lecoeurdetroyes@gmail.com
www.lecoeurdetroyes.com/

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 420 €
Nuitée (meublé) : 150 €

Week-end (meublé) : 180 €

LEDUPLEX

Au coeur du "Bouchon de Champagne", à 5 minutes à pied de la gare,
cet appartement bénéficie d'une situation idéale pour découvrir la ville
de Troyes. Cet appartement duplex pouvant accueillir 4 à 6 personnes
est situé dans un immeuble champenois à pans de bois, au 3ème étage
sans ascenseur, dans une rue piétonne. Aux pieds de l'immeuble, vous
trouverez toutes les commodités : restaurants, boutiques... Vous
disposerez d'un séjour avec cuisine ouverte, bar, espace salon avec
canapé convertible (couchage en 140x190 pour 2 personnes supplémentair
(...)

39 rue Molé
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 11 49 15 79
https://gites-de-france.com/fr/grand-est/aube/le-duplex-10g388

62

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 60 €
Week-end (meublé) : 120 €
Semaine (meublé) : 260 €

LE GAMBETTA HH

Coquet F1 Bis de 40 m² entièrement équipé et rénové avec goût,
idéalement situé (300m de la gare SNCF et 200m du centre-ville) dans
résidence de standing sécurisée. L'appartement est situé au 3ème étage,
côté cour pour vous garantir un calme complet. Parking public au pieds
de l'immeuble.

54 boulevard Gambetta
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 50 06 21 40
gwentroyes@hotmail.fr
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 265 €
Week-end (meublé) : 150 €

Mid-week (meublé) : 185 >220 €

LE GAUVIN

Derrière l'Ecole de Commerce, à quelques minutes du centre ville de
Troyes et des magasins d'usine, du Centre des Congès, de l'Espace
Argence et du Parc des expositions. Découvrez cet appartement
mansardé, idéal pour une escale troyenne lors d'un séjour touristique
ou professionnel. A l'étage d'une annexe de la maison des propriétaires,
"Le Gauvin" (mitoyen à un autre appartement de 2/3 personnes) dispose
d'une pièce de vie avec kitchenette, coin détente avec convertible, coin
repas avec écran plat, d'une chambre double (lit 140x190+bureau+ran
(...)

4 rue du Capitaine Gauvin
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 25 75 40 00 - +33 (0)3 25 81 83 05
galerieb3@yahoo.fr
www.gites-de-france.com

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Taxe de séjour : 0.7 €
Location Semaine Samedi/Samedi Basse

Saison : 340 € (Pour 2 personnes) 
Location Semaine Samedi/Samedi Haute

Saison : 390 € (Pour 2 personnes) 

LE GÎTE CLEMENCEAU HH

Céline et Xavier seront heureux de vous accueillir au cœur de la ville de
Troyes, à 5 minutes à pieds du centre. Ravissant T2 de 48m², classement
tourisme 2 étoiles pour une capacité de 4 personnes, entièrement rénové,
situé au 1er niveau d'un immeuble du XVIème siècle de 3 étages, constitué
d'une chambre avec 2 lits de 90 et d'un canapé lit 2 personnes dans le
séjour.

24 rue Georges Clémenceau 1er étage
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 89 88 14 75 - +33 (0)6 31 91 74 92
locatroyes10@gmail.com

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 150 >300 €
Week-end (meublé) : 200 >500 €
Mid-week (meublé) : 350 >1000 €

LE GÎTEDE TROYES

A quelques minutes à pied du centre ville de Troyes, découvrez Le Gîte
de Troyes, charmant appartement situé eu 1er étage d'un immeuble
calme. Cet appartement de style haussmannien a été entièrement rénové
en 2018 avec beaucoup de goût. Séjour, cuisine ouverte sur le séjour,
deux chambres (lit en 160 x 200), 1 salle d'eau, wc indépendants. Le
chauffage et l'électricité sont compris dans le prix du séjour. Forfait
ménage obligatoire de 50€. Pour votre confort, les lits sont faits à votre
arrivée et le linge de toilette est fourni. L'accè (...)

8 place Casimir Périer
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 62 96 12 52
aurelia.soares10@gmail.com

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 340 >400 €
Week-end (meublé) : 195 >210 €
Mid-week (meublé) : 250 >270 €

LE GROS RAISIN HHH

Au coeur du "Bouchon de Champagne", proche de la gare et de tous
commerces (restaurants, magasins...), cet appartement bénéficie d'une
situation idéale pour découvrir la ville de Troyes. Appartement City Break
"Premium" situé au 3ème étage avec ascenseur d'un immeuble sécurisé
avec gardienne. Spacieuse pièce de vie disposant d'un salon avec canapé
convertible (possibilité de 2 couchages supplémentaires), d'une cuisine
ouverte équipée Hi-tech et d'un coin repas. Une chambre parentale avec
bureau et grand dressing vous séduira par son espace. A (...)

40 bis Boulevard du 14 juillet
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 75 13 84 04 - +33 (0)6 81 56 67 02
lucien.lorin@free.fr
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

LE JAURÈS

Duplex de 40 m2 au coeur du centre historique de Troyes. Une cuisine
entièrement équipée avec réfrigérateur, gazinière électrique, four,
micro-ondes, cafetière et bouilloire. Accès WIFI. Télévision dans le salon.
Mise à disposition de table et fer à repasser. Pour le couchage, une
chambre avec un lit double, ainsi qu'un bz convertible dans le salon.

20 place Jean Jaurès
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 59 94 37 40

31

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 80 >90 € (80€ la nuitée en
semaine et 90€ la nuitée le week-end. (Tarifs hors

saison).) 
Taxe de séjour : 0.5 €

LE LANGEVIN HHH

Appartement entièrement rénové de 50m2 - Hyper centre de Troyes -
Proche de tous commerces (bars, restaurants, musées, magasins, etc.)
- Au cœur de la Champagne. Cuisine entièrement équipée - 1 chambre
: lit double (tv) - Canapé convertible 2 places (confortable) - TV
140cm/home cinéma - Douche carrelée - Wifi GRATUIT + Netflix +
YouTube - FOURNIS : draps, serviettes, gel douche et shampoing -
Parkings à proximité.

2 place Langevin
10000 Troyes
troyesapparts@gmail.com
www.troyesapparts.com/

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 150 € (150€ la nuit pour 4
personnes, 90€ supplémentaires par personne et

par personne (2 nuits minimum).) 

LE LIEU ENCHANTÉ

Maison bourgeoise de 180 m², 10 couchages, à deux pas du centre-ville.

10 rue Pierre Gauthier
10000 Troyes
Tél. 06 87 73 05 01
antoinebez@yahoo.fr
www.airbnb.fr

105

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 50 €
Semaine (meublé) : 320 €

Ménage : 10 €

LEMODERNE

En plein cœur du centre ville, situation idéale pour découvrir la ville, son
quartier historique, ses églises, sa cathédrale, ses musées, contempler
son architecture qui fait d’elle sa particularité, ou bien profitez d’un
moment de détente en terrasse de nombreux bars et restaurants, tout
en dégustant nos spécialités locales. Confortable appartement meublé
et équipé, de plus de 40 m², comprenant une entrée donnant sur une
spacieuse pièce de vie avec jolie cuisine fonctionnelle, une coquette
chambre et une salle d’eau avec toilettes. Il est sit (...)

10 rue Brissonnet
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 38 81 34 30
cyril.brocard10@orange.fr
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 60 € (Location trois nuits
minimum en semaine) 

Week-end (meublé) : 150 €
Semaine (meublé) : 320 €

LE PAILLOT HHH

Bel appartement de 42 m2 rénové et meublé à neuf au coeur de Troyes
dans le quartier piéton et animé. Situé au 1er étage, sans ascenseur,
d'un petit immeuble en pans de bois, entièrement sécurisé, entre l'Hôtel
de Ville et la gare SNCF. Confortable, cet appartement peut accueillir
jusqu'à 4 personnes. Il est conçu pour tout séjour professionnel ou
touristique. Il comprend une entrée, une cuisine aménagée, un salon
séjour avec un canapé lit, une chambre (lit 160X200 et armoire), une salle
de bains avec une douche à l'italienne, WC séparés, lav (...)

37 rue Paillot de Montabert
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 81 56 25 43 - +33 (0)6 60 99 93 32 et + 33 (0)3 25 21 58 78
jean_marc.petit@club-internet.fr
www.abritel.fr/location-vacances/p1286367

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

2 personnes : 90 €
3 personnes : 100 €
4 personnes : 110 €

LE PAILLOTDEMONTABERT HHH

Charmant meublé 50m² Classement 3 ������ WiFi Hyper centre, rue Paillot de
Montabert à Troyes (quartier piétonnier). NON Fumeur À 100 m de la
grande place de l'hôtel de Ville. Proche de toutes commodités, fac, écoles,
office de tourisme, musée, grande place, Lac, Parc de la Forêt d’Orient,
magasins d'usine, Nigloland, ciné CGR, nombreux restos, Parc des
Expositions, ... Stations de bus et parkings souterrains à deux pas. État
neuf, au 2ème étage d'une petite copropriété. Chambre avec doubles
fenêtres, très calme, sans vis-à-vis. Lit (...)

37 rue Paillot de Montabert
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 12 26 60 99
c.bordio@orange.fr

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 70 €

LE PAPILLONDE LACATHÉDRALE

Cet appartement cosy vous accueille en plein milieu du centre-ville
historique de Troyes. Fonctionnel, bien équipé et refait à neuf, il peut
accueillir confortablement 2 voyageurs. Il est idéalement situé au pied
de la cathédrale, au calme, non loin des principales attractions de la ville
qui sont facilement accessibles à pied. Il vous offrira ainsi un cadre
reposant pour un séjour de qualité dans la ville grâce à son jardin privatif
avec terrasse, salon de jardin... Ce logement est tout équipé, micro-onde,
cuisine avec plaques à induction, .. (...)

24 rue Brissonnet
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 99 81 14 54
thibault.cambuzat@gmail.com
www.airbnb.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 59 >79 € (59€ (2 personnes),
69€ (3 personnes), 79€ (4 personnes)) 

Ménage : 5 € (5€ par séjour) 

LE PETIT BOUCHON HH

Venez découvrir notre magnifique ville de Troyes et profitez de cet
appartement champenois en plein cœur de la ville. Le logement est très
calme car il donne sur une cour intérieure. Conçu pour quatre personnes,
votre hôte, Juliette, sera ravie de vous y accueillir. Le logement, d'une
superficie de 37m², est composé d'un salon avec TV (+netflix) et table à
manger, d'une cuisine aménagée (micro onde grille, plaque induction,
cafetière, bouilloire, grille pain, frigo), de deux chambres en enfilade
dont une petite (un lit double et deux lits simp (...)

8 rue Emile Zola
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 13 75 50 95
juliette.piat@sfr.fr
www.airbnb.fr
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 42 €
Nuitée (meublé) : 49 >79 € (Formules spéciales

: nuit d'amour (49€) ou coup de cœur (79€)) 

LE PETIT BOUCHONDE TROYES HHH

T2 classé 3 étoiles entièrement refait à neuf. Situé en centre ville, Le
Petit Bouchon de Troyes présente un emplacement idéal pour découvrir
à pied la ville de Troyes. Il vous permettra de visiter tout le centre
historique, d'accéder aux magasins et restaurants à proximité immédiate
sans avoir à utiliser de voiture. Très bien équipé, vous n'avez plus qu'à
y déposer vos valises ! LE LOGEMENT : Cuisinez comme un chef grâce
à la cuisine super équipée : frigo avec congélateur et distributeur d'eau
; four, micro-onde, plaque vitrocéramique ; la (...)

39 rue Marie-Pascale Ragueneau
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 34 13 34 27 - +33 (0)6 04 53 16 80
lepetitbouchondetroyes@gmail.com
https://fr.airbnb.be/rooms/45090111

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 50 €

LE PETIT VAULUISANT

Au cœur de la vieille ville de Troyes et à deux pas de la Maison de l'Outil
et de la Pensée Ouvrière, le Petit Vauluisant vous ouvre ses portes. Le
Vauluisant ou quartier des arts fut le fief de la bourgeoisie marchande
du XIVe au XVIe siècle. La première manufacture de bonneterie s'y
installera au XVIIIe siècle et on y trouve de belles maisons anciennes et
des hôtels particuliers. Les ruelles environnant l'église Saint-Pantaléon
comme les rues François-Gentil et Dominique ont gardé leur charme
d'antan avec leurs pavés et leurs maisons à pan (...)

11 rue de Vauluisant
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 22 89 25 91
maisonjuvenaldesursins@gmail.com
https://maisonjuvenaldesursins.fr/gites/le-petit-vauluisant.html

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 49 >199 €
Ménage : 15 €

LE REPAIREDES SORCIERS HH

Bienvenue dans Le repaire des sorciers. Un appartement inspiré par
l'univers de HARRY POTTER . Sortilèges et autres magies vous attendent
dans cet appartement . Vous pénétrerez dans ce monde hors du temps
par une cour privative en plein cœur de la ville médiévale de Troyes .
Vous pourrez ainsi découvrir un salon digne des plus grands châteaux,
une chambre ténébreuse, un dortoir digne d'une école de magie, une
salle de bain et une cuisine. Garage à 500 mètres proposé gratuitement.

10000 Troyes
hartz.david@wanadoo.fr
www.airbnb.fr

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 360 >430 €
Week-end (meublé) : 215 >225 €
Mid-week (meublé) : 280 >290 €

LE SAINTMICHEL HHH

Au coeur du "Bouchon de Champagne", proche de la gare et de tous
commerces (restaurants, magasins...), cet appartement bénéficie d'une
situation idéale pour découvrir la ville de Troyes. Appartement City Break
"Confort" situé au 3ème étage avec ascenseur d'un immeuble sécurisé
avec gardienne. Spacieuse pièce de vie disposant d'un salon, d'une cuisine
semi ouverte avec coin repas (permettant d'accueillir 6/8 personnes),
coin bureau avec canapé convertible (possibilité de 2 couchages
supplémentaires). Vous disposerez d'une chambre double (lit 1 (...)

40 bis Boulevard du 14 juillet
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 75 13 84 04 - +33 (0)6 81 56 67 02
lucien.lorin@free.fr
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 50 >70 € (Le prix de la nuit est
de 50 euros la semaine 70 euros le week-end.

Prévoir en sus une caution de 300 euros.) 
Semaine (meublé) : 450 €

Ménage : 40 €

LE SAINT-NICOLAS HH

Appartement au cœur de Troyes, en face de la Cathédrale, situé dans
une résidence historique et au charme certain. Le logement mélangeant
le charme de l'ancien avec des équipements modernes, vous permettra
de visiter Troyes en toute tranquillité.

101 bis rue de la Cité
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 69 05 54 51
le.saint.nicolas.troyes@gmail.com

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 50 >60 € (Tarif pour 2
personnes en semaine : 50€ / Tarif pour 2

personnes en week-end : 60€.) 
Semaine (meublé) : 300 € (Tarif pour 2

personnes) 
Personne

supplémentaire : 10 € (10€/nuitée/personne
supplémentaire (jusqu'à 4 personnes)) 

LE SAINT-NIZIER HH

Charmant appartement de 49m2 entièrement rénové dans une résidence
de standing sécurisée. Idéalement situé dans le centre historique de
Troyes, à 100m de la Cathédrale St Pierre St Paul, à quelques pas des
théâtres de Troyes et à 10min en voiture des magasins d'usine
McArthurGlen & Marques Avenue Mode et Maison. L' appartement est
situé au 2ème étage (sans ascenseur) face à l'église St Nizier.
L'appartement se compose d'une entrée avec une penderie, d'une grande
pièce de vie avec un coin salon (canapé convertible servant de 2ème
couchage ), TV (...)

14 place Saint-Nizier
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 50 06 21 40
gwentroyes@hotmail.fr

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 35 €
Ménage : 40 €

Taxe de séjour : 0.7 € (Par nuitée/personne + 18
ans.) 

LE TRAVEL HH

Appartement situé au centre-ville de Troyes avec une chambre en duplex.
Salle de bain avec baignoire attenante à la chambre pour votre plus grand
confort. Tout le confort nécessaire avec la cuisine équipée, la tv connectée
et le wifi dans le logement. Parking gratuit dans la rue. Nous vous
fournissons un kit d''arrivée pour bien débuter votre location, ainsi que
draps et serviette pour venir sereinement, même au dernier moment.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Mon Groom -
Conciergerie Immobilière à Troyes : http://www.mongr (...)

2 rue de la Visitation
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 63 68 77 83
contact@mongroom.fr
www.airbnb.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 190 €
Taxe de séjour : 1.2 € (Par nuitée/personne de +

18 ans) 
Ménage : 70 €

LE TROYES CLOCHERS HHH

Nous sommes fiers de vous faire découvrir Le Troyes Clochers. Nous
avons imaginé un espace cuisine complet doté de tout le nécessaire afin
que vous puissiez partager vos repas dans l'espace salon/séjour. Nos
trois chambres doubles sont équipées de lits King Size (180X200) avec
matelas à mémoire de forme ; la chambre enfant est composée d'un lit
simple et d'un lit à barreaux pour les plus petits. Nous mettons également
à disposition pour vos bambins : chaise haute, baignoire, matelas à langer,
barrière de sécurité. Nous acceptons avec plaisi (...)

13 rue du General Saussier
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 11 90 27 03
letroyesclochers@gmail.com
https://abnb.me/BPBA5VHScob
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 99 >160 €
Taxe de séjour : 1.2 € (Par nuitée/personne + 18

ans) 
Ménage : 60 €

LE VAULUISANT HHH

Cet appartement calme et lumineux de 66m², tout confort, entièrement
refait à neuf, avec WIFI gratuit et Orange TV, est situé dans un immeuble
à colombages du 16ème siècle, en plein cœur du centre historique. Cet
appartement, exposé sur trois faces (sud, ouest et est), avec vue dégagée
sur la ville, comprend une cuisine entièrement équipée. Il est proche de
tous les sites touristiques et commodités.

1 rue Vauluisant
10000 Troyes
Tél. +33 (0)9 63 68 77 83 - +33 (0)7 87 05 95 56
contact@mongroom.fr
https://fr.airbnb.be/rooms/622220625451247552?source_impression_id=p3_1654598536_dHo4xIw1qotHJgMW

62

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 390 €
Week-end (meublé) : 190 €

Ménage : 45 € (Ménage fin de séjour) 

LE VIARDIN HHHH

Au coeur du centre ville de Troyes, proche de la gare et de tous
commerces (restaurants, magasins...), venez découvrir cet appartement
de charme situé au 2ème étage d'une petite copropriété (un appartement
par niveau) calme en pans de bois et bénéficiant d'une situation idéale
pour découvrir la ville de Troyes. Spacieuse et lumineuse pièce de vie
disposant d'un agréable salon, d'un espace repas et d'une cuisine ouverte
avec bar. Côté nuit, vous disposerez de 2 chambres donnant sur une
petite cour intérieure. L'une dispose d'un lit double (160x (...)

26 rue Viardin
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 76 45 08 47 - +33 (0)3 25 81 83 05
isabpincon@gmail.com
www.gites-de-france.com

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 45 € (Minimum 3 nuits) 
Semaine : 300 €

Taxe de séjour : 0.7 €

LE ZADIG - AROUET HH

Entièrement sécurisé, au pied des bus et à deux pas de la gare SNCF,
au premier étage d'un immeuble en pierre de taille, notre studio de 22
m² vous attend pour tout séjour professionnel, touristique ou personnel
en ville, à Troyes. Mobilier contemporain ; buanderie commune avec
lave-linge et sèche-linge. Animaux acceptés, après accord préalable
avec le propriétaire.

8 rue Voltaire
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 77 58 23 92
scidu29@orange.fr
www.lezadig.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 400 €
Nuitée (meublé) : 60 € (Minimum 3 nuits) 

Taxe de séjour : 0.7 €

LE ZADIG - CALAS HH

Entièrement sécurisé, au pied des bus et à deux pas de la gare SNCF,
au premier étage d'un immeuble en pierre de taille, notre studio de 28
m² vous attend pour tout séjour professionnel, touristique ou personnel
en ville, à Troyes. Mobilier contemporain ; buanderie commune avec
lave-linge et sèche-linge. Animaux acceptés, après accord préalable
avec le propriétaire.

8 rue Voltaire
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 77 58 23 92
jean-marie.rollet@orange.fr
www.lezadig.fr

21
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 70 € (Minimum 2 nuits) 
Semaine : 480 €

Taxe de séjour : 0.7 €

LE ZADIG - FERNEY HH

Entièrement sécurisé, au pied des bus et à deux pas de la gare SNCF,
au premier étage d'un immeuble en pierre de taille, notre appartement
de de 52 m² vous attend pour tout séjour professionnel, touristique ou
personnel en ville, à Troyes. Mobilier contemporain ; buanderie commune
avec lave-linge et sèche-linge. Animaux acceptés, après accord préalable
avec le propriétaire.

8 rue Voltaire
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 77 58 23 92
scidu29@orange.fr
www.lezadig.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 50 €
Taxe de séjour : 1.2 € (Par nuit / personne de +

18 ans) 

LE ZOLA HHH

Charmant studio, entièrement rénové de 20 m², situé au cœur du centre
historique de Troyes. Logement tout confort : TV HD (YouTube, Netflix),
cuisine équipée, douche carrelée...

15 rue Emile Zola
10000 Troyes
troyesapparts@gmail.com
www.troyesapparts.com/

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 65 €
Semaine (meublé) : 623 €

Taxe de séjour : 1.2 € (Par nuit/personne + 18
ans) 

LES CIEUXDE LACATHÉDRALE - BOUCHONDECHAMPAGNE

Charmant studio neuf de 30 m² pour 2 personnes, vue sur la Cathédrale,
dans une maison à pans de bois moyennageuse. Parking tout proche
gratuit à 3 minutes à pied. Jardin privatif !

26 rue Brissonnet
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 99 81 14 54
thibault.cambuzat@gmail.com
https://troyestourisme.fr/

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Mois (meublé) : 600 €
Week-end (meublé) : 140 €
Quinzaine (meublé) : 300 €

LES PATINEURS

Appartement meublé, au calme et lumineux, au centre-ville de Troyes.

5 rue du Gros Raisin
10000 Troyes
Tél. +33 (0)3 51 59 76 12 - +33 (0)6 72 34 63 82
hartwigsally@hotmail.fr

21
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 59 >89 € (nuitée 2 personnes
59 € / nuitée 3 personnes 74 € / nuitée 4 personnes

89 €) 
Semaine (meublé) : 340 >390 € (semaine 2

personnes 340 € / semaine 3 personnes 370 € /
semaine 4 personnes 390 €) 

Tarif enfant : 15 € (bébé jusqu'à 2 ans gratuit / de
2 ans à 18 ans 15 € par enfant) 

LES TILLEULS &CO HHH

Charmant appartement classé 3 étoiles et noté 10/10 sur Booking en
2019, refait à neuf comprenant : une grande entrée avec dressing (fer et
table à repasser), pièce de vie lumineuse avec banquette-lit 2 places
WIFI, chaine hifi Bluetooth, lecteur DVD avec DVD, télévision, livres,
cuisine séparée équipée : plaque de cuisson 4 feux, four micro-ondes
mixte, cafetière traditionnelle et à piston, tassimo (dosettes), lave-linge,
sèche-linge, chambre avec couchage 140 x 190 et télévision, salle d'eau
avec douche (sèche-cheveux…) et WC séparé. Housse d (...)

46 rue Courtalon 3ème étage
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 32 53 26 80 - +33 (0)6 65 07 16 68
gc.collete@wanadoo.fr
https://gccollete.wixsite.com/lestilleulstroyes

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 69 €
Semaine : 390 €

Mois (meublé) : 1500 €

LOFT JARDIN

Beau loft lumineux, en rez-de-chaussée, situé dans un quartier calme
à quelques centaines de mètres de la gare et de l’hyper centre de Troyes.
Il se compose d’une pièce principale avec canapé table & chaises pour
4 personnes, d'une cuisine américaine puis deux chambres équipées de
lits doubles dans deux mezzanines opposées (2 escaliers). Dans une
petite copropriété en cours de rénovation, avec portail électrique et place
de parking privée. C’est la localisation idéale pour découvrir Troyes et
ses environs.

17 rue Chalmel
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 23 33 05 41
vivi4x4@yahoo.fr

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 70 >100 €

MAISONÀ TROYES

Maison de ville à louer à la journée, proche de l'école de commerce Y
Schools. 3 chambres pour 6 personnes (2 chambres avec lits doubles et
1 chambre avec lits séparés), salon, salle de bain, toilettes. Arrière-cour
fermée. Les draps et le linge de maison sont fournis, ainsi que les
produits de base.

225 rue du Faubourg Croncels
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 83 46 56 54
chevais.ana@orange.fr

63

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 89.1 €
Taxe de séjour : 1.2 € (Par nuitée/personne + 18

ans) 

MAISON JUVÉNALDESURSINS HHH

Au cœur de la vieille ville de Troyes, à quelques mètres de la rue
Champeaux, la Maison Juvénal des Ursins vous ouvre ses portes. Située
dans la plus emblématique des rues Troyennes et à 1h30 de Paris avec
une vue imprenable sur l'église de la Madeleine. Cette maison comprend
6 chambres (8 à 23m²), une télévision à écran plat et accès internet, une
cuisine équipée (80m²), d'un salon salle à manger (équipé d'une
cheminée), d'une terrasse (26m²), et d'un tout petit jardin (9m²). Un
petit-déjeuner continental est servi sur place et à la deman (...)

3 bis rue des Chats
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 22 89 25 91
maisonjuvenaldesursins@gmail.com
https://maisonjuvenaldesursins.fr/

126
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

MEUBLÉDE TOURISME - ANTHONYREGENT

10 rue Charbonnet
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 84 03 01 53
anthonyregent@hotmail.com

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

MEUBLÉDE TOURISME - ARNAUDBÉCARD

12 rue de la Pierre
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 86 34 49 63
sci.stella@yahoo.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

MEUBLÉDE TOURISME - CHARLES-EDOUARDBAICRY

6 rue de la République
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 29 17 59 78
charlesbaicry@yahoo.com

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 40 €
Semaine (meublé) : 250 €

Ménage : 30 €

MEUBLÉDE TOURISME - CLAIRE FÉTY

Au cœur du Bouchon, bel appartement de 45 m². 3 minutes à pieds de la
cathédrale, des Halles et de l'Hôtel de Ville, vous profiterez de toutes les
commodités au pied de l'immeuble. Parking souterrain à 50 m.
L'appartement a été équipé pour répondre à tous vos besoins (grand
réfrigérateur, four, wifi, TV, baignoire).

14 rue Georges Clemenceau
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 32 10 66 19
claire.fety@gmail.com
www.airbnb.fr

21
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

MEUBLÉDE TOURISME - HUGO LAVIGNE

39 rue du Général de Gaulle
10000 Troyes
hugolavigne@hotmail.com

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

MEUBLÉDE TOURISME - JEAN-BAPTISTEMIGNOT

2 Cour du Mortier d'Or
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 62 55 85 25
jbaptiste.mignot@gmail.com

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

MEUBLÉDE TOURISME -MARIEWEBER

12 rue Colonnel Driant
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 40 22 34 60
weberm41@yahoo.fr

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

MEUBLÉDE TOURISME -MARIE-LINE CHEPY

4 rue des Hauts Clos
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 30 53 90 76
marilyne.p.10@gmail.com

41
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

MEUBLÉDE TOURISME -ODILE BULETE

25 rue Raymond Claudel
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 95 36 87 17
obulete@free.fr

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

MEUBLÉDE TOURISME - PASCAL CIZO

101 avenue des Lombards
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 51 60 48 22
ELPACHA77@GMAIL.COM

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

MEUBLÉDE TOURISME - SYLVIE SANTOS-DIAZ BERTOLINO

114 rue de Preize
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 11 70 20 90
bertolino.santos@orange.fr

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 142 >152 €
Personne supplémentaire : 40 €

Taxe de séjour : 1.6 €

MEUBLÉDE TOURISMEARGENTÉ HHHH

A quelques minutes du centre ville, découvrez le Meublé de Tourisme
ARGENTE (27 m²), charmant cottage aménagé et décoré de façon
personnalisée dans une maison bourgeoise datant du 19ème siècle et
restaurée avec beaucoup de goût. Ce cottage peut accueillir deux
personnes (+ 1 enfant). Il est équipé d'un lit double (160 x 200 cm), d'un
coin cuisine (réfrigérateur, cafetière, micro-ondes, plaques
vitrocéramiques) et de sanitaires indépendants (douche / WC). Afin de
rendre votre séjour le plus agréable possible, David et Sabine auront à
cœur de vo (...)

8 rue de la Mission
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 14 81 23 43 - +33 (0)6 47 59 16 22
lademeuredecharme@sfr.fr

21
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 199 >229 €
Taxe de séjour : 1.6 €

MEUBLÉDE TOURISME L'ETOILÉ VIP HHHH

Envie de calme et de repos ? Besoin de vous retrouver, de vous ressourcer
et de prendre le temps ? Faites une pause en amoureux et découvrez
notre cottage L’étoilé VIP avec son jacuzzi extérieur privatif (en
supplément), le tout alliant élégance, romantisme, charme, confort et
bien-être pour un week-end en amoureux mémorable afin de créer un
instant unique et magique pour passer moment de détente absolue à
deux. Nous avons créé en Septembre 2017 un meublé de tourisme avec
un plafond étoilé et jacuzzi privatif hors du commun qui vous séduira pa
(...)

8 rue de la Mission
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 14 81 23 43 - +33 (0)6 47 59 16 22
lademeuredecharme@sfr.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 149 >159 €
Personne supplémentaire : 40 €

MEUBLÉDE TOURISMEROMANTIQUE

A quelques minutes du centre ville, découvrez le Meublé de Tourisme
ROMANTIQUE (29 m²), charmant cottage aménagé et décoré de façon
personnalisée dans une maison bourgeoise datant du 19ème siècle et
restaurée avec beaucoup de goût. Ce cottage peut accueillir deux
personnes (+ 1 enfant). Il est équipé d'un lit double (160 x 200 cm), d'un
coin cuisine (réfrigérateur, cafetière, micro-ondes, plaques
vitrocéramiques), d’une salle de bain ouverte sur la chambre avec
baignoire au sol, vasque, WC. Afin de rendre votre séjour le plus agréable
possible, (...)

8 rue de la Mission
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 14 81 23 43 - +33 (0)6 47 59 16 22
lademeuredecharme@sfr.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 132 >142 €

MEUBLÉDE TOURISME ZEN

A quelques minutes du centre ville, découvrez le Meublé de Tourisme
ZEN (22 m²), charmant cottage aménagé et décoré de façon personnalisée
dans une maison bourgeoise datant du 19ème siècle et restaurée avec
beaucoup de goût avec également vue sur le jardin à la Française. Ce
cottage peut accueillir deux personnes. Il est équipé d'un lit double (160
x 200 cm), d'un coin cuisine (réfrigérateur, cafetière, micro-ondes,
plaques vitrocéramiques) et de sanitaires indépendants (douche / WC).
Afin de rendre votre séjour le plus agréable possible, Davi (...)

8 rue de la Mission
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 14 81 23 43 - +33 (0)6 47 59 16 22
lademeuredecharme@sfr.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

MEUBLÉSDE TOURISME - HERVÉ PANON

24, boulevard Victor Hugo 14 bis rue de Beauregard
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 82 40 92 60
contact@ruedelacoloc.fr

21
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 179.99 >199.99 € (Tarif nuitée
variant selon la semaine ou le week-end.) 

Repas : 20 >70 € (Petit-déjeuner et brunch, en
partenariat avec Brunchbox by Lilou) 

ÔCOEURDE TROYES - BULLES & SPA HHHH

Venez buller au cœur du bouchon, centre historique de la ville de Troyes.
Cet appartement pour 4 personnes, avec espace détente privatif, est
idéalement situé. Une place de parking souterrain, à 5min à pied de
l’appartement, vous est mise à disposition gracieusement. L’arrivée et
le départ sont autonomes grâce à une boîte à clés. Durant votre séjour,
vous bénéficierez de Netflix et du Wi-Fi sans supplément. Linge de lit et
de toilette, ainsi que chaussons et produits de douche seront mis à votre
disposition. Pour agrémenter votre séjour, (...)

92 rue Urbain IV
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 45 03 73 20 - +33 (0)6 63 42 34 59
ocoeurdetroyes@gmail.com
https://xn--coeurdetroyes-olb.fr/

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 60 €
Mid-week (meublé) : 190 €
Semaine (meublé) : 250 €

PERLEDECHAMPAGNE

8, rue Neuve Charmilles Prolongées
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 66 70 09 06
perledechampagne@gmail.com

1-4

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 100 €
Semaine (meublé) : 550 €

Ménage : 20 €

PREIZ'AGE... BIEN-ÊTRE... BALNÉOTHÉRAPIE HH

Nous vous accueillons dans notre chaleureux appartement de 40 m²
entièrement équipé pour 4 personnes et situé à proximité immédiate du
centre-ville de Troyes. Vous y trouverez tout le confort nécessaire pour
vous y relaxer, grâce à : - notre baignoire balnéothérapie / jacuzzi - notre
douche hydromassante - nos 2 "smart tv" (netflix...) ... au plaisir de vous
y recevoir...

67 rue de Preize
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 63 98 51 78 - +33 (0)6 62 01 89 26
jerome-julie-lilian@hotmail.fr
www.airbnb.fr

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 40 >50 €
Taxe de séjour : 0.5 €

PREIZE APPARTEMENT

Situé au 1er étage d'une petite copropriété sécurisée, appartement de
47 m² entièrement équipé avec chambre indépendante (lit 2 personnes).
Cour extérieure. Hébergement entièrement non fumeur. A 10 mn à pieds
du cœur historique de Troyes. A proximité immédiate, tous commerces
et arrêt de bus.

103 rue de Preize
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 07 16 35 33
collinet_jc@yahoo.fr
www.airbnb.fr
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Taxe de séjour : 0.7 € (Par personne, par nuit) 

QUATREÀ TROYES - 1ER ÉTAGE HH

Appartement idéal pour des travailleurs, fonctionnel et propre. 4 lits
individuels. Parking gratuit juste devant, pour tous types de véhicule.

5 rue de la Nouvelle France
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 87 11 09 31
k.rilliot@hotmail.fr

4

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 85 >130 €
Semaine (meublé) : 450 >500 € (Les 6 nuits) 

Ménage : 30 € (Forfait ménage) 

QUATREÀ TROYES - RDC H

Appartement de type 3, situé à 500 m du Théâtre de Champagne,
comprenant 2 chambres pour 4 couchages + 1 canapé-lit pour 2
couchages supplémentaires. Cuisine équipée, ouverte sur le salon.
Parking gratuit.

5 rue de la Nouvelle France
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 87 11 09 31
k.rilliot@hotmail.fr

62

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 42 >56 € (Draps et linge de
maison non inclus.) 

SÉJOUR PARFAIT À TROYES

Appartement neuf et décoré avec goût. Ce logement a été conçu afin de
vous offrir un confort maximal. Vous apprécierez le bien-être d'une literie
100% bultex. Très pratique vous vous situez à proximité du centre
historique, à 4 minutes à pied de la gare, et donc de toutes les
commodités nécessaires. Le quartier est très calme et facile d'accès à
pied ou en voiture. En voyage d'affaires, en solo ou en couple cet
appartement est idéal. Connexion WIFI.

25 rue Courtalon
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 76 14 29 59
marthe.lb@hotmail.fr
www.airbnb.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 37 €
Week-end (meublé) : 70 €

Ménage : 15 €

STUDIOBISTROTBAROQUE

Studio de 30 m², équipé dans un style bistrot, restaurant baroque des
années 1920, au cœur du centre historique de Troyes.

39 rue Molé
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 11 49 15 79
fernangino@yahoo.fr
www.airbnb.fr

2
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 49 €
Ménage : 10 €

STUDIODANS LE COEURHISTORIQUE

Situé dans un immeuble à pans de bois, vous pourrez accéder à votre
logement en empruntant une cour privative aux charmes typiques de
l'architecture Troyenne. Joliment décoré et équipé de tout le confort
pour un séjour de courte ou longue durée. Il se situe à 2 minutes à pied
de la gare SNCF et de l'Hôtel de Ville. En plein cœur du bouchon de
champagne, vous découvrirez TROYES en sillonnant ses rues piétonnes
et médiévales, bordées de maisons à colombages colorées construites
pour le plupart au 16ème siècle. Vous profiterez également de tous l (...)

10000 Troyes
www.airbnb.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

T2 BOUCHONDECHAMPAGNE

Situé dans le secteur sauvegardé de Troyes, ce logement au RDC, donnant
sur une cour intérieure, vous apportera le calme de la campagne tout
en étant à côté du centre-ville. ce logement est complet. Nous vous
offrons le café.

69 rue Kléber RDC Cour
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 03 38 86 91 - +33 (0)6 20 76 49 73
boto.josiane@gmail.com
www.airbnb.fr

51

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

T3 - GROS RAISIN

28 boulevard du 14 Juillet
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 38 66 48 82
deheurleskarine@gmail.com

8

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 70 €
Week-end (meublé) : 150 €
Semaine (meublé) : 390 €

T3DUPLEX INDUSTRIEL

Charmant Type 3 de 60 m², au troisième étage d'un immeuble authentique
à colombages, situé dans le quartier piéton historique. Appartement à
thème, tout est fait pour vous plonger dans un univers industriel.
Composé de deux chambres et une pièce de vie avec 3 lits doubles, tout
est mis à disposition pour un séjour hors norme.

88 rue Urbain IV
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 11 49 15 79 - +33 (0)6 62 20 57 34
fernangino@yahoo.fr
www.airbnb.fr
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 70 >90 € (90€ la nuitée :
minimum de 2 nuits / 70€ la nuitée : minimum 7

nuits) 
Taxe de séjour : 1.2 €

Ménage : 50 €

TOURBOILEAU HHH

Dans une résidence historique, T2 indépendant meublé avec goût
comprenant séjour-salon, cuisine équipée, chambre indépendante avec
coin bureau, salle d'eau et WC. Accès internet illimité. Place de
stationnement privé.

2 rue de la Tour Boileau
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 68 57 90 03
lmoyet@selogeratroyes.com
www.troyes-location-meuble.net

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 55 €
Ménage : 30 € (Option) 

Taxe de séjour : 1.2 € (Par jour/ pers) 

TROYES PASTEUR TOURISME

A Troyes, 5 mn de la gare, 10mn à pieds du centre ville, proche lignes de
bus, loue F2 Duplex meublé, 52 m² Classé 3 étoiles, entièrement rénové,
comprenant : Entrée, espace de vie, belle cuisine indépendante équipée,
four, frigo, micro-ondes, plaque, télévision, wc. A l'étage, chambre, salle
d'eau avec douche, dressing. Draps, linge de toilette et de table fourni.
Chauffage électrique, fenêtres double vitrage, stationnement facile et
gratuit..

69 avenue Pasteur
10000 Troyes
Tél. +33 (0)6 60 63 22 95 - +33 (0)6 63 43 21 46
pierre.1manuel@gmail.com
http://rmecasci.wixsite.com/pasteur

41

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 169 >199 € (Par nuit, en
semaine) 

Taxe de séjour : 1.6 €

URBAN SPA - COSY ZEN HHHH

Urban Spa, nuit détente au cœur de Troyes. Location d'appartements 4
étoiles avec espace détente, spa privatif. Bouteille de champagne offerte
sur demande. Séjournez dans un appartement tout équipé et offrant une
ambiance relax chalet scandinave avec poutre apparentes. Une
balnéothérapie et un sauna deux places sont entièrement privé dans
l'appartement.

36 rue Georges Clémenceau
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 84 95 03 73
contact@urban-spa.fr
www.urban-spa.fr/

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 199.99 >219.99 €
Taxe de séjour : 1.6 € (Par nuitée, par personne

+ 18 ans) 

URBAN SPA - ÉVASIONNATURE HHHH

L’Évasion Nature est le 3e appartement Urban Spa. Il propose un univers
relaxant avec mur végétal et boiserie inspiré de Bali en Indonésie. Vous
y trouverez un confort optimal pour passer un séjour détente plein de
dépaysement en amoureux. L’Évasion Nature propose un espace détente
avec spa (balnéothérapie et sauna) entièrement privé.

1A rue Chapron
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 84 95 03 73
contact@urban-spa.fr
www.urban-spa.fr/
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 199 >219 € (Prix pour une nuit
en semaine ou en week end) 

Taxe de séjour : 1.6 € (Par nuitée, par personne
+ 18 ans) 

URBAN SPA - ROMANTIQUECHIC HHHH

Profitez d'un appartement entier en rez de chaussée avec terrasse et
d'un espace détente spa entièrement privatif. Balnéothérapie type jacuzzi
et sauna infrarouge. Décoration et ambiance baroque romantique chic
pour passer un week-end en couple et se détendre au calme dans une
rue pavée du centre ville historique de Troyes. Appartement tout équipé
et classé 4 étoiles meublé de tourisme.

22 rue du Général Saussier
10000 Troyes
Tél. +33 (0)7 84 95 03 73
contact@urban-spa.fr
www.urban-spa.fr/
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 160 €

WESTERNCITY - COTTAGE SUPÉRIEUR HHH

Aux portes de Troyes, ambiance Far West et dépaysement assuré dans
votre cottage bois dans un parc de plusieurs hectares. Tout confort : 70
m² chauffé par le sol, cuisine équipée, lave-vaisselle, wifi libre, chambre
double, 2 lits doubles et 1 lit simple dans la pièce de vie, avec TV, salle
de bain et wc séparés. Draps et serviettes fournis, espace extérieur avec
parking, table et barbecue.

17 route de Sainte Maure
10600 Barberey-Saint-Sulpice
Tél. +33 (0)6 85 90 33 12 - +33 (0)6 64 91 91 11
western.city@icloud.com
www.western-city.fr/

71

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 95 >110 €

WESTERNCITY - COTTAGES HH

Aux portes de Troyes, ambiance Far West et dépaysement assuré dans
votre cottage bois dans un parc de plusieurs hectares. Tout confort : 35
m² chauffé, cuisine équipée, wifi libre, salle de bain avec wc, chambre
séparée (lit double). Dans le séjour, un canapé-lit (2 personnes) et TV.
Draps et serviettes fournis, espace extérieur avec parking, table et
barbecue.

17 route de Sainte Maure
10600 Barberey-Saint-Sulpice
Tél. +33 (0)6 85 90 33 12 - +33 (0)6 64 91 91 11
western.city@icloud.com
www.western-city.fr/
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 95 >110 €

WESTERNCITY - LES ROULOTTES

Aux portes de Troyes, ambiance Far West et dépaysement assuré en
roulotte, chauffée et tout confort : 21 m² dont une pièce de vie avec
canapé-lit pour 2 personnes, TV et kitchenette équipée (vaisselle), 1
chambre parentale avec un lit double, salle de bain et wc séparés. Draps
et serviettes fournis. Espace extérieur avec parking, table et barbecue.

17 route de Sainte-Maure
10600 Barberey-Saint-Sulpice
Tél. +33 (0)6 85 90 33 12 - +33 (0)6 64 91 91 11
western.city@icloud.com
www.western-city.fr
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

2 personnes : 50 € (Par nuitée) 
3 personnes : 55 € (Par nuit) 
4 personnes : 60 € (Par nuit) 

LE FER ÀCHEVAL

En bordure de la Forêt d'Othe et à seulement 15 minutes de Troyes, venez
séjourner en famille, en amoureux ou encore entre amis dans ce spacieux
studio de plain pied pouvant accueillir 2 à 5 personnes et situé en face
de la maison des propriétaires. Vous apprécierez sans aucun doute leur
discrétion et ils sauront vous faire partager leur passion pour les chevaux.
Le sentier de randonnée des Moutons débute aux pieds du gîte,
découverte des produits du terroir à 15 km, Vignoble de Champagne et
Lacs de la Forêt d'orient à 30 minutes, ville d'Aux (...)

11 bis rue du Bois
10320 Bouilly
Tél. +33 (0)6 73 23 01 65

51

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 95 €
Week-end (meublé) : 180 €
Mid-week (meublé) : 280 €

LA FEUGERIE HHH

Appartement de haut standing, de 110 m², situé au 1er étage d'une maison
individuelle. Il est composé de deux chambres, un dressing, un WC
indépendant, une salle d'eau, une cuisine aménagée, une salle de vie et
son salon. Une terrasse pour les beaux jours, ainsi qu'un balcon
accessible par un escalier extérieur. Cet hébergement est situé sur la
commune de Bouranton, dans le Parc Naturel Régional de la Forêt
d'Orient, et proche de Troyes, des centres de magasins d'usine et à
seulement 3 kms d'une sortie autoroute de l'A26.

27 rue de la Fontaine Saint-Pierre
10270 Bouranton
Tél. +33 (0)3 25 46 42 01 - +33 (0)6 07 70 23 30
berlot.yvan@orange.fr

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 820 >1150 € (séjour de 2
nuitées minimum) 

Week-end (meublé) : 820 €
Semaine (meublé) : 2100 >3150 €

L'INSTANTCHAMPENOIS

Cette maison de Maître et sa dépendance entièrement aménagées et
rénovées vous offrent une atmosphère chaleureuse et conviviale, afin
d’y passer de jolis moments à partager en famille, entre amis ou
également en déplacement professionnel. Vous serez accueillis par
Cynthia, la propriétaire des lieux. Aux petits soins pour ses hôtes, elle
vous propose une location clé en mains : lits faits à l'arrivée, linge de
toilette et de maison, charges comprises, ménage de fin de séjour,
produits cosmétiques, fond d'épicerie, accès illimité au sauna intéri (...)

43 avenue du Maréchal Leclerc
10450 Bréviandes
Tél. +33 (0)3 25 81 83 05 - +33 (0)6 78 85 49 71
info@gites-de-france-aube.com
www.gites-de-france-aube.com

105

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 275 >420 € (Tarif à la
semaine de 1 à 4 personnes de 275 € à 420 € (+ 25

€ par personne supplémentaire si 5 ou 6
vacanciers). En supplément: électricité (et,

éventuellement, chauffage selon la saison et votre
consommation)) 

Mid-week (meublé) : 180 >240 € (1 à 4 personnes
le midweek et le week-end. (+ 25 €/personne pour

les 5ème et 6ème personnes)) 
Drap : 7 € (7€/lit (lits préparés par nos soins avant

votre arrivée)) 

LA COLIN'OTHE HHH

La Colin'othe, gîte pour 1 à 6 personnes, labellisé 3 clés par Clevacances
et pour handicaps moteur, auditif et intellectuel par " Tourisme et
handicaps", est située en Pays d'Othe, région vallonnée avec de riches
paysages et un patrimoine remarquable, à 10 minutes de l'A5 (sortie 20)
et à 20 minutes de Troyes. Philippe vous accueillera dans son gîte de
caractère de 92 m2 situé dans une bâtisse du 19ème, entièrement rénovée
avec des matériaux anciens et écologiques. Ses deux chambres (une de
14 m2 pour 2 pers., une de 27 m2 avec un lit pour 2 p (...)

33 rue Jean-Thomas Bonnemain
10190 Bucey-en-Othe
Tél. +33 (0)3 25 70 34 89
ph.colinet@orange.fr
http://lacolinothe.jimdo.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 240 >380 €
Week-end (meublé) : 150 >180 €
Mid-week (meublé) : 210 >300 €

LE BASDUBUISSON FERMÉ HHH

A 18 km de Troyes, à 20 km de la sortie d'Autoroute A5. Maison
indépendante au coeur d'un ancien corps de ferme et située aux portes
du Pays d'Othe. Le gîte dispose d'un salon/salle à manger, cuisine
équipée, 1 chambre (1 lit double), 1 chambre (2 lits simples), salle d'eau,
WC. Cour et terrain, clos communs avec les propriétaires. Charges
supplémentaires : électricité, bois (45€/m3). Draps et linge de maison
inclus. Attraits touristiques : forêts à proximité, idéales pour des
randonnées pédestres ou vtt, pisciculture à 5 km, plan d'eau de (...)

25 rue du Grand Chaast
10190 Bucey-en-Othe
Tél. +33 (0)3 25 70 31 72
burtel.claude@orange.fr
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 100 €
Taxe de séjour : 1.2 € (Par nuitée / personne + 18

ans) 
Taxe de séjour : 10 € (Frais de destination) 

LEMILLÉSIME - L'ARBANE HHH

Situé au premier étage du Millésime, l'appartement Arbane vous offre
ses 70m² entièrement dédiés à votre confort et à l'agrément de votre
séjour. Il vous accueille par son vaste séjour-salon avec canapé lits
gigognes, sa table de salle à manger, et sa grande cuisine équipée (four,
plaque de cuisson, hotte, cafetière, micro-ondes, lave-vaisselle, bouilloire
et grille-pain) dotée de vaisselle et ustensiles de qualité. Puis, par ses
deux grandes chambres aux lits doubles confortables et dressing, ainsi
que par son espace salle de douche moderne (...)

10 rue des Vaucelles Courgerennes
10800 Buchères
Tél. +33 (0)6 68 57 90 03
lmoyet@selogeratroyes.com
www.lesmeublesdechampagne.fr/

4 à 6
personnes2

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 100 €
Taxe de séjour : 1.2 € (Par nuitée / personne + 18

ans) 
Taxe de séjour : 10 € (Frais de destination) 

LEMILLÉSIME - LE CHARDONNAY HHH

Situé au rez-de-chaussée du Millésime, l'appartement Le Chardonnay
vous offre ses 70 m² entièrement dédiés au confort pour 4 personnes. Il
vous accueille par un agréable salon-séjour confortable et accueillant,
avec une cuisine américaine bien équipée vous offrant tous les ustensiles
et vaisselle nécessaires à la préparation de vos menus. Deux chambres
sont à votre disposition, équipées de grands lits doubles (160 x 200), des
tables de chevets aux lumières individuelles, ainsi qu'un dressing.
Décorées avec du bois, elles sont chaleureuses et (...)

10 rue des Vaucelles Courgerennes
10800 Buchères
Tél. +33 (0)6 68 57 90 03
lmoyet@selogeratroyes.com
www.lesmeublesdechampagne.fr/
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 75 €
Taxe de séjour : 1.2 € (Par nuitée / personne + 18

ans) 
Taxe de séjour : 10 € (Frais de destination) 

LEMILLÉSIME - LE PETITMESLIER HHH

Situé au premier étage du Millésime, le studio Petit Meslier vous offre
ses 50m² entièrement dédiés à votre confort. Il vous accueille dans un
vaste séjour-salon avec cuisine équipée (four, laque, hotte, cafetière,
micro-ondes, bouilloire et grille-pain), sa salle d'eau moderne et ses
sanitaires indépendants. Un espace bureau complète ses atouts. Ses
plus : la wifi par fibre optique haut débit, sa TV connectée, sa terrasse
privée, sa place de stationnement sécurisée, son accès jardin avec
activités (ping-pong, fléchettes électroniques, pétan (...)

10 rue des Vaucelles Courgerennes
10800 Buchères
Tél. +33 (0)6 68 57 90 03
lmoyet@selogeratroyes.com
www.lesmeublesdechampagne.fr/
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 350 >600 €
Week-end (meublé) : 230 >280 €
Mid-week (meublé) : 300 >420 €

LE TIKI BEACH

A 5 minutes des magasins d'usine, à 10 minutes de Troyes, venez
séjourner dans cette maisonnette idéale pour les vacances. Au calme et
à l'abri des regards, vous profiterez d'une piscine privative avec spa. Au
rez-de-chaussée, vous aurez un petit coin cuisine équipé, un séjour avec
espace repas, un salon avec canapé convertible (possibilité de 2
couchages supplémentaires avec supplément), écran plat, lecteur DVD
+ DVD, baby-foot, bibliothèque..., une spacieuse salle de bain avec
baignoire d'angle, WC indépendant. Vous accèderez à l'étage mans (...)

2 bis rue des Vaucelles
10800 Buchères
sylvieribeyre@gmail.com
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 380 >495 €
Week-end (meublé) : 250 >300 €
Mid-week (meublé) : 310 >400 €

LES PRÈSDE L'ECORCE

Dans un village traversé par la Seine, à 15 km de Troyes et des Lacs.
Maison mitoyenne à la ferme du propriétaire avec jardin clos et arboré.
Au rez-de-chaussée : salle à manger/cuisine américaine, WC et salle
d'eau. A l'étage : une chambre (2 lits simples), une chambre (1 lit double
+ lit bébé), une chambre (1 lit double + 1 lit simple), salle de bains, WC.
Auvent et terrasse. Draps fournis. Charges comprises dans le prix de
location. Attraits touristiques : école de ski nautique, tennis privé, poney
club, lacs et magasins d'usines à 12 k (...)

80 rue de la Vallée de Seine
10390 Clérey
Tél. +33 (0)3 25 46 02 44
evelyne_isselin@yahoo.fr
www.gites-de-france.com

73

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 140 €
Week-end : 240 €
Semaine : 630 €

GÎTE LEMOULINDUBUISSON HHHH

A 20 minutes de Troyes, à 15 minutes des magasins d'usine et du vignoble
de Champagne et à 10 minutes de Chaource, Le Moulin du Buisson vous
propose un superbe appartement à l'étage de la maison des propriétaires
avec entrée indépendante et situé dans un cadre de verdure et de nature
idylliques. Vous profiterez de tous les bienfaits de la campagne (calme,
sérénité, repos) aux portes de la ville. Le gite est composé d'une
spacieuse pièce de vie avec salon (canapé d'angle, TV écran plat), coin
repas et cuisine équipée, d'une chambre disposant d' (...)

Le Moulin du Buisson
10800 Cormost
Tél. +33 (0)6 23 57 16 23 - +33 (0)3 51 48 64 14
lemoulindubuisson10@sfr.fr
www.gites-de-france-aube.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 70 >100 € (par nuit - 2 nuits
minimum) 

Week-end Gite : 200 € (pour 5 personnes) 
Semaine (meublé) : 500 € (pour 5 personnes) 

LE GÎTEDE LA PLAINE HH

CORMOST est un petit village situé à 12 km au sud de l'agglomération
de TROYES et à l'orée de la forêt de Chaource. A 10 mm de la sortie 21
de l'autoroute A5. Patricia et Eric vous accueilleront dans leur gîte d'une
capacité de 7 personnes : un appartement duplex au premier étage d'une
charmante longère champenoise ; vous profiterez d'un grand espace de
verdure avec une table pique-nique où vous pourrez vous ressourcer en
famille dans le calme et la tranquillité. Vous entrez au rez de chaussée
par une porte privative et accédez à l'appartement (...)

8 Impasse Thomassin
10800 Cormost
Tél. +33 (0)9 72 99 74 51 - +33 (0)7 78 95 77 41
legitedelaplaine10@gmail.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Supplément animal : 3 >6 € (Animaux acceptes
payants : chats 3 euros / chiens 6 euros.) 

Ménage : 50 €
Nuitée (meublé) : 80 >110 € (minimum 2 nuitees) 

LAMAISONDE PAPY HH

Maison de vacances à la campagne, située à proximité du lac d'Orient, à
10mn de Troyes et 35mn du parc d'attraction Nigloland. Cette maison
individuelle est composée d'une pièce à vivre, d'un salon - salle à manger
avec son coin cuisine équipée. Au rez de chaussée, une chambre, une
salle de bain avec douche à l'italienne et wc (portes largeur 93 facilitant
l’accès handicapé). A l'étage 2 chambres, une mezzanine et une salle de
bain avec baignoire, wc. A l'extérieur, un terrain de 1000 m2 et sa vue
dégagée. Aux beaux jours vous pourrez profiter (...)

36 rue du capitaine Cote
10270 Courteranges
Tél. +33 (0)6 13 02 38 51
jean.louis.oudeard@free.fr
www.airbnb.fr

63

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 260 €
Week-end (meublé) : 130 €
Mid-week (meublé) : 190 €

L'ECRIVAINE

A 5 minutes des magasins d'usine, à 10 minutes du centre ville de Troyes,
et à 15 km des lacs de la forêt d'Orient. Dans un cadre de verdure avec
vue sur la campagne, cet appartement situé à l'étage de la maison de la
propriétaire (accès par escalier extérieur) se trouve dans un village
disposant de toutes les commodités de la ville (supermarché, boulangerie,
presse, restaurant, bus…). L'entrée se fera par une cuisine équipée avec
coin petit-déjeuner et vous disposerez d'une pièce de vie lumineuse avec
coin repas, espace salon, d'une chambre t (...)

37 allée des martyrs de la résistance
10150 Creney-près-Troyes
Tél. +33 (0)3 25 81 13 35 - +33 (0)6 22 57 08 33
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 370 >490 €
Week-end (meublé) : 210 >250 €

Mid-week (meublé) : 330 €

LEMANÈGE HHH

A 2 minutes des magasins d'usine, à 10 minutes du centre ville de Troyes,
et à 15 km des lacs de la forêt d'Orient. Vous bénéficiez de toutes les
commodités de la ville (supermarché, boulangerie, presse, restaurant…),
dans un cadre champêtre. Le gîte Le Manège est situé dans une annexe
de la maison des propriétaires complètement indépendante. Véritable
havre de paix, il se compose d'une cuisine ouverte sur le séjour avec
cellier, d'un espace repas et salon, d'une chambre twin (2 lits de 90x200)
avec sanitaires privatifs (douche à l'italienne + (...)

14 Ter Rue des Crevautes
10150 Creney-près-Troyes
Tél. +33 (0)6 74 71 81 63 - +33 (0)3 25 81 83 05
beatrice-raguin@orange.fr
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 50 € (Tarif pour 2 personnes.
1 nuit 50€, 2 nuits 90€, 3 nuits 120€, 4 nuits 140€,

5 nuits 160€, 6 nuits 180€, 7 nuits 200€.) 
Personne supplémentaire/Tarif annuel
chambre : 10 >20 € (20€ par jour/adulte

supplémentaire. 10€ par jour / enfant
supplémentaire.) 

Drap : 15 € (Drap et linge de toilette) 

DOMAINEDE L'INATTENDU

Hébergements BIEN ETRE & DETENTE A Estissac au cœur de la Foret
d'Othe dans un village avec tout commerces. 2 beaux studios meublés :
1 chambre avec kitchenette tout équipée,1 salle d'eau et toilette
indépendant. 1 hébergement type F1 : 1 chambre avec cuisine
indépendante, 1 salle d'eau et toilette indépendant Petite terrasse privée
et place de parking pour voiture pour chaque hébergement. Dans un parc
très paisible avec bassin naturel et animaux. Dans local fermé : piscine
grand bassin et petit bassin chauffée, sauna et salle de sport. Non (...)

23 rue Jean-Hector
10190 Estissac
Tél. +33(0)6 70 34 52 09 - +33(0)6 30 92 33 86
yvesvero.benoit@free.fr
http://ledomainedelinattendu.jimdo.com/
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 40 € (Tarif/personne/nuit. Petit
déjeuner 5€/pers) 

Week-end Gite : 750 € (Du vendredi 16 h au
dimanche 16 h) 

Repas : 5 € (le petit-déjeuner, par personne) 

LA FERMEDE LA RENAISSANCE

Au cœur du Pays d'Othe, à 20min de Troyes et 1h30 de Paris (sortie A5
n°21, proche de la RN60), la Ferme de la Renaissance est l'endroit idéal
pour se ressourcer et profiter des activités de plein air. Cette bâtisse,
dans le pur style Champenois (briques, craies et poutres en chêne) est
l'endroit parfait pour vos séjours en famille, séminaires, classe verte et
centre aéré. Deux chambres "confort" (une de 25 m² et une de 30 m²) un
lit double + un lit simple + un lit tiroir (jusqu'à 4 personnes) avec douches
et WC dans les chambres. Deux chamb (...)

51 rue Caroujat-Borgniat THUISY
10190 Estissac
Tél. +33 (0)3 25 40 45 81 - +33 (0)6 77 88 33 64
reservation@fermedelarenaissance.com
www.fermedelarenaissance.com

265

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 250 >450 €
Week-end (meublé) : 140 >280 €
Mid-week (meublé) : 190 >340 €

LAMAISONNETTE HHH

Anne-Laure et Nicolas vous accueillent dans cette maisonnette pleine
de charme qui à été entièrement restaurée. Il s'agit d'une petite
dépendance dans une ancienne fermette typique de la Champagne qui
se situe à 20 min de Troyes, 40 min de Sens et 1h30 de Paris. Vous serez
séduit par une décoration soignée et des matériaux nobles (tomettes,
poutres d'origine...) dans des teintes naturelles, qui mêlent l'ancien et
le moderne. Vous pourrez également profitez du jardin paysagé où
l'imposant noyer, les divers massifs de fleurs et le saule pleureu (...)

11 rue Costel Laurent
10190 Estissac
Tél. +33 (0)6 81 70 44 18 - +33 (0)3 25 81 83 05
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 50 >55 € (Minimum 2 nuits) 
Week-end (meublé) : 110 >120 €
Semaine (meublé) : 280 >315 €

LE PANORAMIQUE

A quelques mètres du parc des étangs de Fouchy et de la vélovoie des
rives de Seine reliant Méry sur Seine et Troyes, cet appartement
confortable et lumineux de 27 m², idéal pour 2 personnes et équipé pour
4 personnes, est décoré avec goût et meublé à neuf. Il est composé d'une
entrée, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, d'un canapé lit convertible
pour 2 personnes, d'une chambre avec un lit double de 140, d'une salle
de bain avec une grande douche. Il est équipé d'un lave- vaisselle, d'une
machine lavante-séchante, d'un réfrigérateur, d (...)

6 Rue Jacques Bingen
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)3 25 43 92 41 - +33 (0)6 66 24 65 36
christelle15@free.fr
www.lepanoramique-troyes.fr/appartement.html
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 120 € (120€ la nuitée - 3 nuitées
minimum) 

Ménage : 50 € (Forfait ménage en option. Sinon
le ménage devra être fait et la maison devra être

rendue en excellent état de propreté (tout le
matériel nécessaire étant à votre disposition).) 

Taxe de séjour : 1.2 € (Par nuitée / personne de
+ 18 ans) 

MAISONCLIMATISÉE 6 PERSONNES HHH

Maison neuve de 80m² à Fouchy, classée 3 étoiles, dans un quartier très
calme avec vue sur un plan d’eau (sécurisé par une clôture). A proximité
de la Vélovoie et à seulement 100 m du parc animalier de Fouchy Pierre
Pitois. A 10 mn du centre ville de Troyes, 10 mn des centre de magasins
d’usine, 20 mn des lacs de la Forêt d’Orient, 40 mn de Nigloland et de la
route touristique du Champagne. Vous disposerez de la maison
entièrement climatisée, mitoyenne d’un côté, entièrement équipée de
mobilier neuf. Au rez-de-chaussée : une cuisine équipée, u (...)

2e chemin de l'Hospice
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. +33 (0)7 84 18 06 26
florence.gaupillat@orange.fr
www.airbnb.fr
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 400 €
Linge de maison : 5 € (Linge de toilette

5€/personne) 
Ménage : 60 €

LA BONNE FRANQUETTE

A 20 minutes de Troyes, aux portes du Vignoble et du Pays d'Othe et
d'Armance, venez séjournez dans cette chaleureuse maison de famille
pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Au rez-de-chaussée, vous
disposerez d'une cuisine entièrement équipée, d'un séjour avec coin
salon équipée d'une cheminée (bois en supplément selon consommation),
d'un coin repas, d'une buanderie, de 2 chambres doubles (lit 140x190)
et d'une salle d'eau avec douche à l'italienne, WC indépendant. A l'étage,
une spacieuse mezzanine vous propose un espace détente avec télév (...)

8 Grande Rue
10800 La Vendue-Mignot
Tél. +33 (0)6 23 35 69 95 - +33 (0)3 25 81 83 05
alminjo10@gmail.com
www.gites-de-france.com

64

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Week-end (meublé) : 170 €
Mid-week (meublé) : 220 >240 €
Semaine (meublé) : 240 >300 €

LES FRÉTÉES

A 15 minutes du Centre historique de Troyes et des magasins d'usine, à
25 km de Chaource et des Lacs de la Forêt d'Orient et à 2h de Paris. Le
Gîte des Frétées est une maisonnette de plain pied mitoyenne à la maison
des propriétaire et pouvant accueillir 4 à 5 personnes. A votre disposition
: un séjour avec cuisine équipée ouverte, canapé convertible (couchage
en 140x190), une chambre composée d'un lit de 90x190, d'un lit de
140x190 et d'un dressing attenant. Salle d'eau avec cabine de douche,
vasque et WC. Mise à disposition du sèche-linge d (...)

15 rue de l'Isle
10120 Laines-aux-Bois
Tél. +33 (0)3 25 81 83 05
info@gites-de-france-aube.com
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Location Semaine Samedi/Samedi Basse
Saison : 280 €

Location Semaine Samedi/Samedi Haute
Saison : 400 €

Location Semaine Samedi/Samedi Moyenne
Saison : 345 €

LES GRAND'VIGNES HH

A 10 km au sud de Troyes, maison à pans de bois indépendante sur terrain
clos et située en bordure de forêt d'Othe. Au rez-de-chaussée :
cuisine/salle à manger de 25 m², salon de 25 m², WC. A l'étage : une
chambre (1 lit 160x200), une chambre (2 lits simples), une chambre (1
lit simple), salle de bains, WC indépendant. Draps fournis. Chauffage
électrique. Charge supplémentaire : électricité et bois. Nécessaire pour
bébé. Gîte non fumeur. Attraits touristiques : 10 km centre historique de
Troyes et des magasins d'usines, lacs à 25 km, Ch (...)

18 rue de Bretagne
10120 Laines-aux-Bois
Tél. +33 (0)6 68 60 07 46 - +33 (0)3 25 75 45 87
florian98@infonie.fr
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 290 >390 €
Week-end (meublé) : 200 €

Mid-week (meublé) : 240 >280 €

LE BALCONDUPARC

Dans la région des grands lacs, à 10 km de TROYES et ses magasins
d'usine, 7 km de Lusigny sur Barse. Gîte mitoyen un autre gîte avec
terrain clos, cour fleurie et vue sur la Forêt d'Orient. Le gîte dispose
d'une cuisine, salon/salle à manger, une chambre (1 lit double + 1 lit
simple), une chambre (1 lit double + lit bébé), salle d'eau, wc. Portique
enfant. Chauffage central.

42 rue du Haut
10270 Laubressel
Tél. +33 (0)3 25 80 20 33 - +33 (0)6 74 05 68 05
dutertre.pascal@neuf.fr
www.gites-de-france-aube.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 420 >630 €
Week-end (meublé) : 380 >390 €
Mid-week (meublé) : 380 >570 €

LE BATI CELHER HH

A 10 km de Troyes, des Centres de Marques McArthurGlen et Marques
Avenue, des Lacs. Maison champenoise avec un décor intérieur
personnalisé. Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour/salon, une chambre
(1 lit double), salle d'eau avec douche à l'italienne grande dimension, wc
indépendant. A l'étage : une chambre Familiale (1 lit double + 2lits
simples), une chambre (1 lit double), possibilité lit supplémentaire 1 pers,
mezzanine avec console, lit bébé, salle d'eau, wc. Terrasse sur jardin
fleuri. Charges supplémentaires : électricité et bois. Wif (...)

53 rue du Bas
10270 Laubressel
Tél. +33 (0)6 81 42 90 50
contact@ome-gites.com
https://ome-gites.com/gite-baticelher-laubressel/
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 350 >570 €
Week-end (meublé) : 280 >310 €
Mid-week (meublé) : 320 >440 €

LE CLOS HHH

Aux Portes de Troyes, avec son centre historique et des Lacs de la Forêt
d'Orient, découvrez cette charmante maison de type BBC au revêtement
en chêne naturel. Le Clos est un gîte sur terrain clos avec une jolie vue
paysagère. Aménagé entièrement de plain pied avec des ouvertures
grandes dimensions permettant la venue de personnes à mobilité réduite.
Il est composé d'un séjour, d'une cuisine ouverte, d'une chambre avec
1 lit double en 160x200cm, d'une chambre avec 2 lits simples en
90x190cm, d'une salle d'eau (douche à l'italienne, wc). Abri (...)

39 rue du Haut
10270 Laubressel
Tél. +33 (0)3 25 80 27 37 - +33 (0)6 88 44 13 70
aux.colombages.champenois@wanadoo.fr
www.aux-colombages-champenois.fr/
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 360 >460 €
Week-end (meublé) : 240 >310 €
Mid-week (meublé) : 290 >320 €

LE GÎTEDES FONTAINES HH

A 10 minutes des Lacs de la Forêt d'Orient, à 15 minutes de Troyes et
des magasins d'usine, venez séjourner dans ce gîte familial de plain pied
pouvant accueillir 6 à 8 personnes. Vous disposerez d'une pièce de vie
avec cuisine équipée, coin salon et espace repas, de 2 chambres doubles
(lits de 140x190) et de 2 chambres Twin équipées chacune de 2 lits de
90x190, d'une salle d'eau avec spacieuse douche et d'un WC séparé. A
l'extérieur, vous aurez accès à une terrasse avec salon de jardin,
barbecue, transats et parasol, un terrain entièrement (...)

12 rue des Fontaines
10270 Laubressel
Tél. +33 (0)6 07 05 58 85 - +33 (0)3 25 81 83 05
val.colson@wanadoo.fr
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 300 >410 €
Week-end (meublé) : 200 €

Mid-week (meublé) : 240 >300 €

LE GRANDBALCONDUPARC HH

Dans la région des grands lacs, à 10 km de TROYES et ses magasins
d'usine, 7 km de Lusigny sur Barse et à 5 minutes d'une grande zone
commerciale (restaurants, ameublement, mode...). Ce gîte mitoyen à un
autre gîte dispose d'une grande cuisine, d'un salon/salle à manger, d'une
chambre spacieuse (1 lit double + 1 lit bébé), d'une chambre familiale (1
lit double + 1 lit simple dans un petite chambre attenante), d'une salle
d'eau avec douche et vasque, wc indépendant. Cour et jardin commun et
clos, terrasse privative. Chauffage central au fuel (...)

42 rue du Haut
10270 Laubressel
Tél. +33 (0)3 25 80 20 33 - +33 (0)3 25 81 83 05
dutertre.pascal@neuf.fr
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 450 €
Week-end (meublé) : 300 €

LE TERRIER

A 2 minutes des magasins d'usine (centre McArthurGlen), à 10 minutes
de Troyes et à 20 minutes des Lacs de la Forêt d'Orient, venez découvrir
le gîte "Le Terrier". Maison de plain pied, indépendante, de style
contemporain située dans un petit lotissement très calme où la décoration
et les grands espaces de vie sauront vous charmer. Ce gîte peut accueillir
jusqu'à 7 personnes. Vous disposerez d'une spacieuse pièce de vie
composée d'une cuisine entièrement équipée et ouverte sur le séjour et
d'un espace repas. Le salon sera idéal pour partage (...)

8 Rue des Terriers
10150 Lavau
Tél. +33 (0)6 65 23 54 46
giteleterrier10@gmail.com
http://gite-terrier.fr/
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 275 €
Week-end (meublé) : 140 €
Mid-week (meublé) : 190 €

SOUS LE FIGUIER HH

Aux portes de Troyes, à 10 minutes du centre ville et à proximité de tous
commerces, cet appartement sera le lieu idéal pour découvrir la ville de
Troyes, pour une escapade shopping ou encore pour vos séjours
professionnels. A l'étage du garage de la maison des propriétaires, cet
appartement dispose d'une entrée indépendante et de tout le confort
nécessaire. Salon avec TV, canapé convertible (couchage 140x190 -
possibilité de recevoir 2 personnes supplémentaires avec supplément
de 10€/jour/personne), coin repas et grande cuisine équipée ouver (...)

15 rue Veuve Gautherot
10420 Les Noës-près-Troyes
Tél. +33 (0)6 40 08 00 93 - +33 (0)3 25 81 83 05
souslefiguier2018@gmail.com
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 350 >400 €
Week-end (meublé) : 200 >220 €
Mid-week (meublé) : 290 >320 €

AUCLOSCHAMPENOIS

A 5 minutes de la sortie d'autoroute, au cœur du Parc Régional de la
Forêt d'Orient et de ses lacs, à 15 minutes de Troyes, au pied de la
vélo-voie allant vers les Lacs et Troyes et tout près de la route du
Champagne. Située dans un village paisible, au calme, où vous trouverez
toutes les commodités et commerces (boulangerie, alimentation, banque,
essence, restaurants, location de vélos (pistes cyclables au départ du
village), pharmacie, maison médicale... Vous serez séduits par ce
logement confortable, douillet aux couleurs douces situé dans (...)

25 rue Maréchal Joffre
10270 Lusigny-sur-Barse
Tél. +33 (0)6 75 94 02 28 - +33 (0)3 25 41 29 63
aucloschampenois@gmail.com
https://aucloschampenois.wixsite.com/aucloschampenois
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 380 >580 €

AUCLOSDEMARIE

A 5 mn de la sortie d'autoroute, 2 mn du lac d'Orient et des forêts, à 10
mn des magasins d'usine, au pied de la vélo-voie (venez donc avec vos
vélos), à 15 mn de Troyes et tout près de la route du Champagne, le Gîte
" Au Clos de Marie " est une maison indépendante de plain pied, en pan
de bois pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Ce gîte est idéalement
situé sur un site tranquille doté d'une architecture champenoise en
harmonie avec le paysage et pourvu d'un grand terrain clos et arboré. Il
comprend 3 chambres (lits grandes dimensions, fa (...)

21 rue Maréchal Joffre
10270 Lusigny-sur-Barse
Tél. +33 (0)6 75 94 02 28
aucloschampenois@gmail.com
https://auclosdemarie.wixsite.com/auclosdemarie
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

LA BOURRELLERIE HH

Maison de village au cœur du Parc Naturel. Cette ancienne Bourrellerie
se situe idéalement au centre du village de Lusigny-sur-Barse, en plein
cœur du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient, à proximité de la
ville de Troyes, des lacs, de la route du Champagne. Que vous soyez une
famille avec enfants, sportifs, amateurs de culture, vous trouverez tout
ce qu'il vous faut ici! La maison spacieuse vous accueillera
confortablement que vous souhaitiez simplement y dormir ou y prendre
vos repas et vous détendre. Nous pouvons désormais vous p (...)

1 rue Maréchal Foch
10270 Lusigny-sur-Barse
Tél. +33 (0)6 64 64 77 99
gitelabourrellerie@gmail.com

104

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Week-end (meublé) : 120 €
Semaine (meublé) : 300 €

Location linge de toilette : 5 € (/personne) 

LA LOUVIÈRE

Bienvenue à la Louvière de Lusigny-sur-Barse! La campagne avec ses
prés, ses forêts et ses lacs vous attend. Venez profiter d’un séjour
relaxant au cœur du Parc Régional de la Forêt d’Orient. À 10 mn des
Commerces de Troyes, Pascal et Dominique vous accueillent dans un
cadre très verdoyant. Le gîte de la Louvière, situé au cœur d’un grand
jardin, saura vous apporter le calme tant espéré. Vous y retrouverez tout
le confort qui fera de votre séjour une réussite. Le canton recèle des
trésors tant sportifs que culturels. Vous pourrez vous balade (...)

30, rue de la Gare
10270 Lusigny-sur-Barse
Tél. +33 (0)6 32 84 19 66 - +33 (0)3 25 41 59 57
pmachinal@aol.com
www.clevacances.com/fr/locationvacances/champagneardenne/aube/lusignysurbarse-3433/gite_proche_de_troyes_et_des_lacs_/36397
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 50 >65 €
Semaine (meublé) : 350 >455 €

Week-end (meublé) : 130 >170 €

LAMAISONBLEUE HHH

La maison bleue a été entièrement rénovée dans le style de la région.
Vous séjournerez au cœur du village, à quelques pas des commerces,
de la vélovoie et du lac d'Orient. Le centre de Troyes et ses jolies maisons
à pans de bois se trouvent à 20 minutes. Vous pourrez profiter de
nombreuses activités culturelles et des magasins d'usine, autre attrait
de cette ville. Pourquoi ne pas vous aventurer sur la route du Champagne
ou accéder aux activités du parc Nigloland situé à une vingtaine de
kilomètres ? Et en saison, observer les oiseaux migrate (...)

8 grande ruelle
10270 Lusigny-sur-Barse
Tél. +33 (0)6 86 62 40 03
lamaisonbleue10@gmail.com
www.clevacances.com/fr/locationvacances/champagneardenne/aube/lusignysurbarse-3433/la_maison_bleue/61524
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Location Semaine Samedi/Samedi Basse
Saison : 330 €

Location Semaine Samedi/Samedi Haute
Saison : 440 €

Location Semaine Samedi/Samedi Moyenne
Saison : 330 €

LE CLOSDUCHESSE

Vous serez séduit par cette coquette maison à pan de bois au décor
soigné, typiquement champenoise, et son magnifique cadre verdoyant
environnant au cœur du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient.
Destination parfaite pour des séjours détente et tout confort ! Vous aurez
également le plaisir de découvrir le champagne " Vendemiaire XIII" de
l'exploitation familiale se situant à Meurville, dans la Côte des Bars.
Dépôt et dégustation au gîte ! Capacité du gîte : 5 personnes, 2 chambres
4 lits : 1 chambre avec 3 lits de 1 personne + lit bé (...)

48 rue Maréchal Joffre
10270 Lusigny-sur-Barse
Tél. +33 (0)6 81 02 74 74 - +33 (0)3 25 41 56 25
leclosduchesse10@gmail.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 150 € (Par personne) 

GÎTEDES AMERAUDES

Le Gîte des Ameraudes, d'une surface de 200m² est ouvert toute l'année
et vous accueille avec sa piscine intérieure chauffée (disponible 24h/24,
non partagée, à 29°). Le gîte dispose de 4 chambres comprenant 2 lits
de 140, 4 lits de 90 et un clic clac ; dont une au rez de chaussée. Une
cuisine intégrée toute équipée, un salon donnant directement sur la
piscine. Salle de douche et wc. Tout équipement pour bébé, machine à
laver, sèche linge, télévision, wifi, grand jardin privatif avec grille
électrique, parking intérieur sécurisé, trampoline, (...)

6 rue des Ameraudes
10300 Macey
Tél. +33 (0)6 44 00 45 76
francis.fasulo@wanadoo.fr
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 350 >450 € ((450 € la semaine
sur la période juillet & août)) 

COTTAGE 44 HH

Face au port de Mesnil-St-Père, le Cottage n°44 propose un meublé
conçu comme une véritable propriété privée avec jardinet et terrasse,
dans un espace très calme, avec vue imprenable sur le Lac d'Orient.
Pour un séjour les pieds dans l'eau ! Un meublé, d'environ 80m², pouvant
accueillir 4 personnes (2 adultes et 2 enfants). Au rez de chaussée :
entrée, kitchenette, séjour avec canapé convertible, salle de bain et WC
séparés. A l'étage : une chambre avec 1 lit de 2 personnes et une chambre
avec 2 lits de 1 personne et lit bébé et un WC Accè (...)

44 rue des Cottages Port de Mesnil St Père
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)6 70 92 74 73
dgrossier3327@gmail.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 85 €
Semaine haute saison : 1139 € (Haute saison, du

27 juin au 5 septembre ; location du samedi au
samedi.) 

Taxe de séjour : 1.1 €

COTTAGE L'HERBIER - LA RÉSERVE HHHH

Situé à quelques pas du Lac d’Orient, ce magnifique cottage vous accueille
dans une atmosphère chaleureuse et contemporaine. Le Cottage «
L’Herbier », aux couleurs dynamiques, fait référence à la beauté de la
nature présente au sein du Parc naturel régional de la forêt d’orient.
Capacité : 8 personnes maximum. 3 chambres : 2 chambres avec un lit
double 160 + 2 lits simples + 1 canapé lit (dans le salon) – cuisine équipée
– salle d’eau – salle de séjour - salon (TV+Netflix, lecteur DVD, Chaîne
Hifi, WiFi, Climatisation, Chauffage, le tout déc (...)

7 rue des Cottages
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)7 49 48 06 97
contact@la-reserve-cottage.com
www.lescottagesdubelvedere.com/
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 85 €
Semaine haute saison : 1139 € (Haute saison du

27 juin au 5 septembre. Location du samedi au
samedi.) 

Taxe de séjour : 1.1 €

COTTAGE LACANOPÉE - LA RÉSERVE HHHH

Situé à quelques pas du Lac d’Orient, ce magnifique cottage vous accueille
dans une atmosphère chaleureuse et contemporaine. Le Cottage « La
Canopée », aux couleurs dynamiques, fait référence à la beauté de la
nature présente au sein du Parc naturel régional de la forêt d’orient.
Capacité : 8 personnes maximum. 3 chambres : Un lit double 160 + 2x2
lits simples + 1 canapé lit (dans le salon) – cuisine équipée – salle d’eau
– salle de séjour - salon (TV+Netflix, lecteur DVD, Chaîne Hifi, WiFi,
Climatisation, Chauffage, le tout décoré par des (...)

3 rue des Cottages
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)7 49 48 06 97
contact@la-reserve-cottage.com
www.lescottagesdubelvedere.com/
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 70 €
Taxe de séjour : 1.1 €

Ménage : 60 € (frais ménage incluant la location
de draps et linges de toilette) 

COTTAGE LEGOÉLAND - LA RÉSERVE

Situé à quelques pas du Lac d’Orient, découvrez le nouveau cottage "Le
Goéland", de 60 m², pour 5 personnes avec vue sur le lac. "Le Goéland"
est une petite maison située face au lac de la forêt d'Orient. Ce logement
dispose de son propre jardin et sa terrasse privative, mais également
d'une cuisine toute équipée. A votre arrivée, les lits seront faits et le linge
de toilette sera mis à votre disposition.  La WIFI et Netflix sont offerts
durant toute la durée de votre séjour. Capacité : 5 personnes maximum
(4 adultes + 1 adolescent/enfant). (...)

Rue des Cottages
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)7 49 48 06 97
contact@la-reserve-cottage.com
www.lescottagesdubelvedere.com/

52

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 70 €
Taxe de séjour : 1.1 €

Ménage : 60 € (frais ménage incluant la location
de draps et linges de toilette) 

COTTAGE LE LOTUS - LA RÉSERVE

Situé à quelques pas du Lac d’Orient, découvrez le nouveau cottage "Le
Lotus", de 60 m², pour 4 personnes avec vue sur le lac. "Le Lotus" est
une petite maison située face au lac de la forêt d'Orient. Ce logement
dispose de son propre jardin et sa terrasse privative, mais également
d'une cuisine toute équipée. A votre arrivée, les lits seront faits et le linge
de toilette sera mis à votre disposition.  La WIFI et Netflix sont offerts
durant toute la durée de votre séjour. Capacité : 4 personnes maximum.
2 chambres à l'étage : 2 lits simples (...)

Rue des Cottages
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)7 49 48 06 97
contact@la-reserve-cottage.com
www.lescottagesdubelvedere.com/

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 85 €
Taxe de séjour : 1.1 €

Ménage : 60 € (frais de ménage incluant la
location de draps et linges de toilette) 

COTTAGE LENAUTIC - LA RÉSERVE

Situé à quelques pas du Lac d’Orient, découvrez ce magnifique cottage
"Le Nautic", de 90 m², pour 6 personnes avec vue sur le lac. "Le Nautic"
est une petite maison située face au lac de la forêt d'Orient. Ce logement
dispose de son propre jardin et sa terrasse privative, mais également
d'une cuisine toute équipée. A votre arrivée, les lits seront faits et le linge
de toilette sera mis à votre disposition.  La WIFI et Netflix sont offerts
durant toute la durée de votre séjour. Capacité : 6 adultes. 3 chambres
: 2 chambres à l'étage avec 2 f (...)

Rue des Cottages
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)7 49 48 06 97
contact@la-reserve-cottage.com
www.lescottagesdubelvedere.com/

63

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 70 €
Semaine haute saison : 889 € (Haute saison (du
27 juin au 5 septembre). Location du samedi au

samedi.) 
Taxe de séjour : 1.1 €

COTTAGE LES ETANGS - LA RÉSERVE HHHH

Situé à quelques pas du Lac d’Orient, ce magnifique cottage vous accueille
dans une atmosphère chaleureuse et contemporaine. Le Cottage « Les
Etangs », à l’ambiance végétale et aquatique, fait référence à la beauté
de la nature présente au sein du Parc naturel régional de la forêt d’orient.
Capacité : 5 personnes maximum. 2 chambres : 1 lit double 160 + 2 lits
simples + 1 canapé lit (dans le salon) – cuisine équipée – salle d’eau –
salle de séjour - salon (TV+Netflix, lecteur DVD, Chaîne Hifi, Climatisation,
WiFi, Chauffage, le tout décoré (...)

8 rue des Cottages
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)7 49 48 06 97
contact@la-reserve-cottage.com
www.lescottagesdubelvedere.com//
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 70 €
Semaine haute saison : 939 € (Haute saison du
27 juin au 5 septembre ; location du samedi au

samedi.) 
Taxe de séjour : 1.1 €

COTTAGE LESGALETS - LA RÉSERVE HHHH

Situé à quelques pas du Lac d’Orient, ce magnifique cottage vous accueille
dans une atmosphère chaleureuse et contemporaine. Le Cottage « Les
Galets », aux couleurs minérales et aquatiques, fait référence à la beauté
de la nature présente au sein du Parc naturel régional de la forêt d’orient.
Capacité : 6 personnes maximum. 2 chambres : 1 lit double 160 + 2 lits
simples + 1 canapé lit (dans le salon) – cuisine équipée – salle d’eau –
salle de séjour - salon (TV+Netflix, lecteur DVD, Chaîne Hifi, WiFi,
Climatisation, Chauffage, le tout décoré (...)

15 rue des Cottages
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)7 49 48 06 97
contact@la-reserve-cottage.com
www.lescottagesdubelvedere.com/

52

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 70 €
Semaine haute saison : 889 € (Haute saison du
27 juin au 5 septembre ; location du samedi au

samedi.) 
Taxe de séjour : 1.1 €

COTTAGE LESMARAIS - LA RÉSERVE HHHH

Situé à quelques pas du Lac d’Orient, ce magnifique cottage vous accueille
dans une atmosphère chaleureuse et contemporaine. Le Cottage « Les
Marais », dont la palette de couleurs évoque la présence des différentes
espèces d’oiseaux vivant sur les eaux calmes et reposantes des marais
avoisinants, fait référence à la beauté de la nature présente au sein du
Parc naturel régional de la forêt d’orient. Capacité : 5 personnes
maximum. 2 chambres : 1 lit double 160 + 2 lits simples + 1 canapé lit
(dans le salon) – cuisine équipée – salle d’eau – sa (...)

9 rue des Cottages
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)7 49 48 06 97
contact@la-reserve-cottage.com
www.lescottagesdubelvedere.com/

52

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Week-end (meublé) : 130 >180 € (3 jours, 2
nuits.) 

Mid-week (meublé) : 180 >240 € (4 jours, 3 nuits.) 
Semaine (meublé) : 250 >320 €

LA FERMEDE LAMAISONBLANCHE

Au cœur du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, à l'extérieur d'une
ferme champenoise carrée Oléna vous accueillent dans deux charmants
logements tout confort. Vue sur les champs, idéal pour se ressourcer,
observer les oiseaux, se détendre, se promener dans un havre de verdure
et de tranquillité. Etang privé possibilité de pécher avec accord du
propriétaire Boulangerie à 3 km au village de Mesnil st Père, à 8 km à
Vendeuvre sur Barse supermarché Bi1 et également à 8 km Lusigny avec
un Leclerc et carrefour market Pêche en étang privé (...)

4 Ferme de la Maison Blanche
10140 Mesnil-Saint-Père

52

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 75 >110 € (Nuitée à partir de
75 euros. Tarifs différents selon la période.

Location uniquement à la semaine de fin juin au
30 août (du dimanche au dimanche) ; location à la

nuitée le reste de l'année.) 
Ménage : 30 €

LE COTTAGEDU LAC HHHH

Nous serons ravis de vous accueillir à Mesnil Saint Père, charmante
petite commune au bord du Lac de la Forêt d’Orient. « Le Cottage du Lac
» se situe aux pieds du lac, dans une rue calme avec une vue dégagée
sur la campagne, disposant d’un accès direct au port et à 2 pas des
restaurants et animations. Vous pourrez profiter également d'une
terrasse privée, d'un jardin, d'un emplacement pour votre voiture devant
le cottage ainsi qu'un garage privé pour ranger vos vélos ou motos. Au
RDC vous profiterez d’une pièce de vie claire et climatisée ave (...)

6 Cottage du port Mesnil
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)6 78 56 68 72 - +33 (0)7 61 72 33 04
lecottagedulac10@gmail.com
www.airbnb.fr

52
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 212 €
Semaine moyenne saison : 1272 €

Semaine haute saison : 1272 €

LE POMMIER HH

A 20 minutes de Troyes, des magasins d'usine, du parc d'attractions
Nigloland et à 500 m de la plage du lac de la Forêt d'Orient. Gîte situé
dans les dépendances d'une propriété qui était anciennement le Château
de Mesnil Saint Père. Au rez-de-chaussée : cuisine aménagée ouverte
sur une grande pièce d'accueil avec salon et bibliothèque, une chambre
double (lit de 160x200), une grande salle de bain avec douche et baignoire,
porte-serviette chauffant, wc séparé. A l'étage, deux chambres
composées chacunes de 2 lits de 90x190, wc avec lave-main (...)

47 rue du 28 Août 1944
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)3 25 41 26 31 - +33 (0)6 03 44 40 35
d_journet@orange.fr

63

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 340 €
Taxe de séjour : 0.8 €

Ménage : 60 €

LE PORTMESNIL

Aux pieds du Lac et du Port de Mesnil Saint Père, à 25 minutes du centre
ville de Troyes et de ses magasins d'usine. Située dans un petit
lotissement très calme, venez passer un séjour "Les pieds dans l'eau"
dans cette petite maison avec vue sur l'un des grands lacs de la Forêt
d'Orient. Au rez-de-chaussée, vous disposerez d'une pièce de vie avec
coin salon, espace repas et d'une cuisine équipée ouverte sur le séjour,
d'une salle de bain (baignoire, vasque et WC) et d'un 2ème WC séparé.
A l'étage, vous accèderez à 2 chambres composées chacune (...)

52 rue cottages de Port Mesnil
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)3 25 81 83 05
info@gites-de-france-aube.com
www.gites-de-france.com

52

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Location de draps : 10 €
Taxe de séjour : 0.9 €

Nuitée (meublé) : 110 >125 € (Cottage Tradition
pour 3 personnes. Location 5 nuits minimum du

25 juin au 18 septembre 2022, sinon 3 nuits
minimum. Pour 1 ou 2 personnes et pour long
séjour de plus de 2 semaines, nous contacter.) 

LES COTTAGESD'ORIENT - TRADITIONCOTTAGE HH

Sans doute la plus belle localisation au bord du Lac. Les Cottages d'Orient
sont situés à Mesnil Saint Père, en Champagne-Ardenne, à 20km de
Troyes. Nichés dans leur écrin de verdure, les cottages sont baignés
d'authenticité et de quiétude. Construits avec des matériaux anciens et
nobles, briques et tomettes, chaque cottage possède son jardin et sa
terrasse privée, ainsi que son jardin à partager avec vue imprenable sur
le Lac d'Orient, son port de plaisance et ses couchers de soleil. Le Cottage
Tradition classé 2 étoiles propose une cuisine o (...)

16 rue de la Lapinière
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)7 69 03 15 70
lescottagesdorient@gmail.com
www.booking.com/hotel

32

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 140 >180 € (Nous contacter
pour des tarifs dégressifs en fonction de

l'occupation et de la saison) 
Location Week End (2 Nuits) Basse

Saison : 320 € (Tarif pour 2 personnes.) 
Taxe de séjour : 1.1 €

LESCOTTAGESD'ORIENTPREMIUM-CÉLADONCOTTAGE
HHHH

Sans doute la plus belle localisation au bord du Lac d'Orient. Les Cottages
d'Orient sont situés à Mesnil Saint Père, en Champagne-Ardenne, à 20km
de Troyes. Nichés dans leur écrin de verdure, les cottages sont baignés
d'authenticité et de quiétude. Construits avec des matériaux anciens et
nobles, briques et tomettes, chaque cottage possède son jardin et sa
terrasse privée, ainsi qu'un jardin à partager avec vue imprenable sur le
Lac d'Orient, son port de plaisance et ses couchers de soleil. Céladon
Cottage est situé exactement en front de lac (...)

16 rue de la Lapinière
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)7 69 03 15 70
lescottagesdorient@gmail.com
www.booking.com/hotel
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 110 >200 €

LES COTTAGESD'ORIENT PREMIUM - PATCHWORK
COTTAGE
Sans doute la plus belle localisation au bord du Lac d'Orient. Les Cottages
d'Orient sont situés à Mesnil Saint Père, en Champagne-Ardenne, à 20km
de Troyes. Nichés dans leur écrin de verdure, les cottages sont baignés
d'authenticité et de quiétude. Construits avec des matériaux anciens et
nobles, briques et tomettes, chaque cottage possède son jardin et sa
terrasse privée, ainsi qu'un jardin à partager avec vue imprenable sur le
Lac d'Orient, son port de plaisance et ses couchers de soleil. Entièrement
réhabilité en 2022, en cours de classeme (...)

16 rue de la Lapinière
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)7 69 03 15 70
lescottagesdorient@gmail.com

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 140 >180 € (Merci de nous
contacter pour tarifs dégressifs en fonction de

l'occupation et de la saison) 
Taxe de séjour : 1.1 €

Drap : 10 €

LES COTTAGESD'ORIENT PREMIUM - STONYCOTTAGE
HHHH

Sans doute la plus belle localisation au bord du Lac d'Orient. Les Cottages
d'Orient sont situés à Mesnil Saint Père, en Champagne-Ardenne, à 20km
de Troyes. Nichés dans leur écrin de verdure, les cottages sont baignés
d'authenticité et de quiétude. Construits avec des matériaux anciens et
nobles, briques et tomettes, chaque cottage possède son jardin et sa
terrasse privée, ainsi qu'un jardin à partager avec vue imprenable sur le
Lac d'Orient, son port de plaisance et ses couchers de soleil. Stony
Cottage est situé exactement en front de lac. (...)

16 rue de la Lapinière
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)7 69 03 15 70
lescottagesdorient@gmail.com
www.booking.com/hotel

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 110 >200 €

LES COTTAGESD'ORIENT PREMIUM - TARTANCOTTAGE

Sans doute la plus belle localisation au bord du Lac d'Orient. Les Cottages
d'Orient sont situés à Mesnil Saint Père, en Champagne-Ardenne, à 20km
de Troyes. Nichés dans leur écrin de verdure, les cottages sont baignés
d'authenticité et de quiétude. Construits avec des matériaux anciens et
nobles, briques et tomettes, chaque cottage possède son jardin et sa
terrasse privée, ainsi qu'un jardin à partager avec vue imprenable sur le
Lac d'Orient, son port de plaisance et ses couchers de soleil. Entièrement
réhabilité en 2022, en cours de classeme (...)

16 rue de la Lapinière
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. +33 (0)7 69 03 15 70
lescottagesdorient@gmail.com

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 260 >360 €
Week-end (meublé) : 180 €

Mid-week (meublé) : 240 >300 €

LA FERMEDES CHARTREUX HHH

A 15 km de Troyes, à 4 km de la sortie n°20 de l'A5. Gîte tout confort,
mitoyen à la maison des propriétaires, situé au coeur d'une ferme
céréalière. Au rez-de-chaussée : séjour, cuisine ouverte, deux chambres
(un lit double), salle d'eau/wc (douche à l'italienne), buanderie. A l'étage
: salle de détente en mezzanine, une chambre (2 lits simples), salle d'eau,
wc. Terrasse clos et accès au jardin avec pelouse. Vous aurez à disposition
une table de ping-pong ainsi que des boules de pétanque. Ce gîte convient
aux personnes handicapées accompag (...)

43 Grande Rue
10190 Messon
Tél. +33 (0)3 25 70 32 43 - +33 (0)3 25 81 83 05
fermedeschartreux.nelly-claude@sfr.fr
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 620 >800 €
Week-end (meublé) : 400 €

Mid-week (meublé) : 500 >600 €

L'OIE SAUVAGE

A 7 km de Troyes, 4 km de la sortie n°20 de l'A5, 150 km de PARIS. Gîte
classé 3 épis dans maison de caractère régional entièrement rénovée,
de 180 m². Possibilité de location jumelée avec le gîte mitoyen Le Juliette,
soit 13 personnes et le Grappillon doré, soit 17 personnes. Montgueux
est idéalement situé, dominant la cité historique de Troyes avec tous ses
attraits urbains, culturels et touristiques, proche des Lac de la Forêt
d'Orient, des activités nautiques et de la diversité de la faune et de la
flore. Au rez-de-chaussée : entrée, (...)

2 rue Victor Lesache
10300 Montgueux
Tél. +33 (0)3 25 79 05 22
lacostignieres@gmail.com
https://la-costignieres.com/

104

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 320 >400 €
Week-end (meublé) : 200 €

Mid-week (meublé) : 270 >350 €

LE GRAPPILLONDORÉ

A 7 km de Troyes, 4 km de la sortie n°20 de l'autoroute A5, 150 km de
Paris. A l'étage d'un bâtiment régional en pans de bois, avec terrasse
couverte et cour, le tout sur une propriété verdoyante de 4000 m². Séjour
au calme à 15 minutes du centre ville historique de Troyes. Séjour, cuisine
équipée, 1 chambre (1 lit double en 140), 1 chambre (2 lits simples en
90), sanitaires privatifs à chaque chambre. Chauffage fuel en sus (3 à 6
€/j selon saison). Kit linge maison/lit/toilette : 12€/pers (lits faits à
l'arrivée). Animaux acceptés à l'appr (...)

2 rue Victor Lesache
10300 Montgueux
Tél. +33 (0)3 25 79 05 22
lacostignieres@gmail.com
https://la-costignieres.com/

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 320 >400 €
Week-end (meublé) : 200 €
Mid-week (meublé) : 270 €

LE JULIETTE

A 7 km de Troyes, 4 km de la sortie n°20 de l'A5, 150 km de Paris. Gîte
dans maison de caractère régional entièrement rénovée, classée 3 épis.
Parc ombragé commun avec 2 autres gîtes, accès cour et terrasse
privatifs. Séjour à la campagne dans village champenois dominant la cité
historique de Troyes, avec tous ses atouts urbains, culturels et
touristiques. Un point de départ idéal pour la découverte de la champagne
méridionale. Au rez-de-chaussée du gîte : cuisine, séjour/salle à manger,
WC. Etage : une chambre (1 lit double en 140), une c (...)

2 rue Victor Lesache
10300 Montgueux
Tél. +33 (0)3 25 79 05 22
lacostignieres@gmail.com
https://la-costignieres.com/

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Week-end (meublé) : 150 €
Nuitée (meublé) : 310 >350 €

Taxe de séjour : 0.7 € (Par nuit/personne + 18
ans) 

GÎTE CHARLOTTE HH

Au sein du Parc de la Forêt d'Orient, 3 km du lac, 19 km de TROYES,
maison rénovée, lumineuse et apaisante, où il fait bon se retrouver, pour
goûter au charme de la vie rurale. Anne-Marie, la propriétaire, vous
accueillera avec plaisir. Capacité : 2 personnes et un bébé Une entrée
indépendante et extérieur privatif, avec salon de jardin, barbecue. Parking
pour la voiture, jardin clos. Une cuisine équipée: micro-ondes, cafetière,
grand four, bouilloire électrique, grille-pain. Une salle d'eau et WC
séparés : sèche cheveux, fer à repasser. 1 ch (...)

29 Grande Rue Le Ménilot
10270 Montiéramey
Tél. +33 (0)3 25 41 51 37 - +33 (0)6 88 77 16 79
annemarie.felisot@free.fr
www.clevacances.com

21
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 375 >465 € (En juillet et août,
location uniquement à la semaine : 465€ la

semaine) 
Nuitée (meublé) : 75 >110 € (Nuitée toute l'année
sauf en juillet et août, uniquement à la semaine.
75€ nuitée en semaine, 110€ nuitée le week-end

(vendredi et samedi).) 
Taxe de séjour : 1.2 € (Par jour/pers de + 18 ans) 

LE CLOSDES LACS HHH

"Le Clos des lacs" est proche de la Forêt d'Orient et du Lac d'Orient,
proche de la vélovoie et à 15 minutes de Troyes, cité médiévale et ses
nombreux musées et magasins d'usine. Le gîte est situé dans un village
calme et proche de la vélovoie, des circuits (équestres, pédestres), des
golfs et de nombreuses activités. Le parc d'attraction Nigloland et la
route touristique du champagne sont à 25 minutes. A 10 minutes des
autoroutes A26 ET A5. Nous vous accueillons dans une propriété familiale,
sur un terrain clos et arboré de 9000m2, le "Clos (...)

26 Grande Rue
10270 Montiéramey
Tél. +33 (0)3 25 41 20 69 - +33 (0)7 70 32 92 37
pierre.brunet70@orange.fr
www.clevacances.com

42

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

LONGÈREDES TEMPLIERS – VILLA L’ETOILE HHH

La Longère des Templiers est un espace meublé tout confort de 150m2
pour recevoir pour quelques jours sa famille, ses amis ou un groupe de
travail. 4 chambres, 2 salles de bain, une cuisine complète et un grand
espace de vie, un espace vert de 3000 m2, une piscine, un terrain de jeux
extérieur, un bain nordique, un barbecue vous permettent de faire une
pause cocooning à la campagne mais à proximité de Troyes et des divers
attraits du département de l'Aube (les Grands Lacs, les Centres de
Marques, Nigloland, Le musée Camille Claudel...). Cet hé (...)

2 rue Coquet
10600 Payns
www.airbnb.fr

94

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée : 103 € (A partir de 103€ la nuitée - 2
nuitées minimum par séjour.) 

Personne supplémentaire : 5 >10 €

ESCAP'ADE ENCHAMPAGNE

Hébergement avec escape game inclusive sur le thème du Champagne
! « Escap'ade en Champagne » voici un concept novateur alliant cocooning
et divertissement qui s’offre à vous pour une pause mais aussi pour en
savoir plus sur le célèbre nectar de la région. Ce bel appartement
moderne au charme de l'ancien vous propose de découvrir le vignoble
Champenois à travers sa décoration sur le thème du Champagne et son
escape game original créé spécialement pour ses hôtes ! Au 1er étage
d'une maison de 3 appartements, l'hébergement se compose d'une g
(...)

22 avenue Jean Jaurès
10150 Pont-Sainte-Marie
Tél. +33 (0)6 60 11 54 87
escapchampagne@gmail.com
www.escapade-champagne.com/fr-FR/

52

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 49 €
Personne supplémentaire : 15 €

Ménage : 20 €

LA LONGÈRECHAMPENOISE

Charmante longère champenoise, datant de l'époque napoléonienne,
située à la campagne et proche de Troyes. Appartement de 65m², en
étage d'une longère, composé de 2 chambres chacune équipée d'un lit
et canapé lit, cuisine équipée (vaisselle, couverts, évier, réfrigérateur,
plaques de cuisson, grill, micro-ondes, thé, café...), salle d'eau, toilettes
séparées. Grand terrain clos et arboré de 1500 m2, avec jeux pour enfants.

2 route de Troyes
10190 Prugny
Tél. +33 (0)3 25 74 33 37 - +33 (0)6 07 99 65 99
jean-pierre.ledot123@orange.fr
www.airbnb.fr
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 430 >550 €
Week-end (meublé) : 274 >370 €
Mid-week (meublé) : 340 >450 €

LE CLOSDES BERDINS HHH

A 20 minutes de Troyes et des magasins d'usine, à 45 minutes du
Chablisien, venez séjourner au Clos des Berdins, véritable petit havre de
paix où vous entendrez chanter les oiseaux. Cette ancienne grange de
1860 ayant servie d'étable a été restaurée tout en gardant quelques
détails d'authenticité. A seulement 5 minutes, vous aurez accès aux
commerces de proximité (supérette, pharmacie, banque, boulangerie...)
et à 10 minutes, vous trouverez tous commerces et commodités. Au
rez-de-chaussée, le gîte dispose d'un séjour avec coin salon et coin (...)

14 rue des Riots
10320 Saint-Jean-de-Bonneval
Tél. +33 (0)3 25 40 35 31
leclosdesberdins@orange.fr
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 400 >700 €
Mid-week (meublé) : 400 >580 €
Week-end (meublé) : 400 >600 €

L'ECURIE DE LA BURIE

Au cœur du Domaine de la Burie avec parc aux arbres centenaires, à 4
km de Troyes, à 12 km des Lacs. Ancienne écurie rénovée en gîte grand
confort avec pierres apparentes et plafond en voûtains. Au
rez-de-chaussée : grande salle de séjour, cuisine équipée, wc. A l'étage
: une chambre (1 lit double), deux chambres (2 lits simples), salle d'eau,
salle de bains. Charges comprises. Location de salle. ATTRAITS
TOURISTIQUES : à 900 m de la Vélovoie, à 700 m du Centre Hippique, à
2 min des magasins d'usines, 10 minutes du centre ville de Troyes, à 1
(...)

30 rue de La Burie
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. +33 (0)3 25 79 52 33 - +33 (0)6 45 50 12 07
jean-yves.deboudemange@wanadoo.fr

43

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 380 €
Ménage : 50 €

Linge de maison : 5 € (Linge de toilette
5€/personne) 

LE PETIT JARDIN SANCÉEN HHH

A quelques minutes du centre ville de Troyes et des magasins d'usine,
à 20 km des Lacs de la Forêt d'Orient et du Vignoble de Champagne,
venez séjourner dans cette petite maison de ville indépendante des
années 30 en rez-de-chaussée surélevé. Vous serez séduits par le jardinet
fleuri vous permettant de vous détendre à l'abri des regards et par la
proximité de toutes les commodités (transports en commun et
commerces sur place). Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée
avec vestiaire, une cuisine équipée avec coin repas, un confortable salo
(...)

1 rue de Verdun
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. +33 (0)6 17 55 26 86
vincentmenard10@orange.fr
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 150 €
Taxe de séjour : 1.2 € (Par nuitée, par personne

de + 18 ans) 
Supplément par animal et par jour / Tarif annuel

chambre : 10 €

AUCHANTDUCOQ HHH

A seulement 7 kms de la ville de Troyes, connue pour son cœur historique
et ses maisons à pans de bois, venez découvrir le charme d’une coquette
dépendance attenante à une demeure, restaurée avec goût. Calme assuré,
sur un joli terrain entouré de paysages vallonnés, à proximité du vignoble
de Champagne de Montgueux. Le logement est composé d'une grande
pièce de vie chaleureuse, ainsi que 3 chambres avec grands lits, et
bénéficiant chacune de sa salle d'eau. Toute la résidence est à votre
disposition, soit environ 90 m². Un espace privatif ext (...)

4 rue du Lieutenant Simphal Grange l'Évêque
10180 Saint-Lyé
Tél. +33 (0)6 70 03 47 64
catiri3@gmail.com
www.airbnb.fr
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 660 €
Taxe de séjour : 0.7 €

CHEZANNE-MARIE HH

A 10 km de Troyes, dans une commune avec toutes les commodités
(supermarché, boulangerie, pharmacie...), venez séjourner dans ce gîte
de plain pied spacieux et moderne et profitez d'un environnement calme
pour vous ressourcer. Ce gîte a été conçu pour permettre une
accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Vous disposerez d'une
cuisine équipée, d'un grand séjour avec coin repas et salon (canapés,
fauteuils, grand écran plat) donnant sur une terrasse avec salon de jardin,
barbecue et transats. Les trois chambres sont équipées d'un lit do (...)

71 bis rue du Général de Gaulle
10180 Saint-Lyé
Tél. +33 (0)6 34 50 74 94 - +33 (0)3 25 81 83 05
amsur@orange.fr
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 185 >250 €
Week-end (meublé) : 185 >250 €
Mid-week (meublé) : 260 >340 €

L'EPICÉA HH

A 3 km de Troyes, gîte situé dans l'agglomération de Troyes, dans le
hameau de Baires. Maison indépendante de plain-pied sur terrain clos
avec terrasse. A votre disposition : séjour, salle à manger, cuisine
aménagée (lave vaisselle, plaque à induction, frigo, congélateur), 1
chambre avec 1 lit double + 1 lit enfant et une chambre avec 2 lits simples
de 90 + 1 lit double en 160. Salle d'eau (douche), WC. Chauffage électrique.
Charge supplémentaire : électricité. Attraits touristiques : à 2 km des
magasins d'usine, pêche (300m), Vélovoie des (...)

1 rue du Docteur Roux Baires
10410 Saint-Parres-aux-Tertres
Tél. +33 (0)6 18 39 37 66 - +33 (0)3 25 81 83 05
guinebert.renaud@orange.fr
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 42 €
Taxe de séjour : 0.5 € (Par nuitée/personne + 18

ans) 
Location de draps : 10 € (Draps et serviettes de
bain avec supplément de 10 euros pour le séjour.) 

STUDIO INDÉPENDANT PROCHEDE TROYES H

Situé sur la commune de Sainte-Maure, studio indépendant de 40m²
meublé, équipé et qui vous est entièrement dédié ainsi que sa terrasse.
Parfait pour vous reposer à la campagne tout en étant à 5km du centre
ville médiéval de Troyes. De plus, vous pourrez profiter des magasins
d'usine McArthurGlen, des Grands Lacs de la Forêt d'Orient et du célèbre
parc d'attraction Nigloland. Proche autoroutes A5 et A26. A seulement
3 minutes à pieds du logement, retrouvez bar tabac pain, boulangerie,
épicerie et restaurant gastronomique. Parking gratuit en (...)

2 route de Barberey
10150 Sainte-Maure
Tél. +33 (0)6 77 33 74 87 - +33 (0)6 20 73 26 85
laurent1034@hotmail.com
www.airbnb.fr

4

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 55 >58 € (2 nuits minimum) 
Semaine (meublé) : 380 €

Week-end (meublé) : 110 >116 €

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC PARKING HH

Beau Logement 2 pièces de 35 m² entièrement équipé, refait à neuf avec
parking, lumineux, pouvant accueillir 2 à 4 personnes, salon 13m²,
chambre de 14m² séparée bien au calme avec une literie neuve de qualité
et grand lit King Size de 180x200, un canapé convertible confortable dans
le salon. Un lit parapluie bébé est également à disposition. Situé à 4
minutes à pied du centre-ville juste derrière la gare, porte palière serrure
trois points, lumineux insonorisé en double vitrage, isolé thermiquement
avec cuisine ouverte intégrée équipée d'une (...)

11 rue des Noës
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)7 81 78 75 87
jgodde@cegetel.net
www.airbnb.fr
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Semaine (meublé) : 330 €
Taxe de séjour : 1.2 € (Par nuit/personne + 18

ans) 
Week-end : 140 €

AU FIL DE TROYES

Un grand portail vous ouvre ses portes sur la cour arborée d’une propriété
de caractère construite en 1875, à l’époque florissante de la bonneterie
Troyenne. Vous pouvez laisser votre voiture en toute sécurité et visiter
Troyes à pieds. Après la découverte du cœur de Troyes, c’est dans un
espace généreux et lumineux, agencé avec une exquise élégance, qu’une
literie de grande qualité vous attend… Cette maison de charme propose
3 appartements de tourisme avec chacun une grande chambre, une salle
d’eau et toilettes, et une cuisine. Notre maison de (...)

23 rue Neuve de la République
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)6 61 27 11 23
verniquet.alain@neuf.fr
www.au-fil-de-troyes.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 275 € (Basse saison - tarif
forfaitaire) 

Week-end (meublé) : 150 € (Basse saison - tarif
forfaitaire) 

Mid-week (meublé) : 200 € (Basse saison - tarif
forfaitaire) 

L'ARCHEDESNOËS

Vous apprécierez cet appartement de standing entièrement rénové, situé
aux portes de Troyes, à seulement quelques minutes du centre ville.
Appartement situé au 2ème étage d'une maison comportant seulement
2 logements. Cuisine équipée ouverte, séjour avec TV, canapé et espace
repas, espace bureau aménagé derrière une jolie verrière, une chambre
double (1 lit 140x190 cm), des sanitaires (douche + wc) auxquels on accède
par un petit escalier (hauteur sous plafond 1,90cm). Le linge est fourni
gracieusement (torchons, serviettes de bain, draps). L (...)

31 rue des Noës
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)6 74 40 47 38

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Tarifs : nous consulter

L'ÉVASIONBALNÉO HHH

Cet appartement de 27m², idéal pour une évasion à 2, vous ravira par son
confort. Le logement se compose de : - une chambre avec lit 160/200
(les draps sont fournis), un petit dressing ; - une salle de bain attenante
avec baignoire/balnéothérapie et chromothérapie, sèche-serviettes (les
serviettes sont fournies) ; - une cuisine tout équipée (plaque
vitrocéramique, four, four à micro-ondes, cafetière, grille-pain,
lave-linge...) ; - W.C. indépendant. Nous sommes en partenariat avec le
centre Marques Avenue et nous vous ferons donc bénéficier, (...)

5 bis rue du Maréchal Lyautey
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)6 63 98 51 78
jerome-julie-lilian@hotmail.fr
www.airbnb.fr

21

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 75 >95 € (Prix nuitée basse
saison : 75€ du dimanche au jeudi et 85€ le

vendredi et samedi. Prix nuitée haute saison : 95€.) 
Semaine (meublé) : 600 €

Week-end (meublé) : 180 €

LA BULLEDES VIENNES HHH

La bulle des Viennes Gîte climatisé 4/6 pers. à Troyes / Sainte Savine A
2km du centre-ville de Troyes, le gîte "la bulle des Viennes" vous accueille
avec tout le confort d'un gîte 3 étoiles. La maison ainsi que son jardin et
son barbecue vous sont entièrement réservés. Les 2 chambres sont
climatisées et équipées de lits neufs, fermes et confortables. Chacune
a sa télévision connectée, une prise internet haut débit ( fibre ) et une
prise de recharge rapide pour les téléphones et tablettes. Les volets
roulants électriques assurent une parfa (...)

40 rue Raymond Poincaré
10300 Sainte-Savine
Tél. +33 (0)6 99 85 28 39 - +33 (0)6 48 07 77 59
labulledesviennes@gmail.com
http://apparthotel-troyes.com/
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 340 >540 €
Week-end (meublé) : 240 >280 €
Mid-week (meublé) : 280 >360 €

LA CHARBONNIÈRE HHH

A 20 km de Troyes, 32 km des Lacs, en bordure de forêt, dans un village
verdoyant et fleuri. Vous serez séduits par ce gîte indépendant, situé
dans une impasse sur un terrain de 2600 m². Au rez-de-chaussée :
cuisine, séjour, WC. A l'étage : 2 chambres (1 lit double), 1 chambre (1
lit simple), 1 chambre (2 lits simples), salle de bains, salle d'eau, WC.
Électricité en supplément. Attraits touristiques : A 1 h des vignobles de
Champagne, Chablis et Epineuil et à 20 kms des magasins d'usines de
Troyes. Profitez de votre séjour pour vous promene (...)

405 rue de l'Eglise
10320 Sommeval
Tél. +33 (0)3 25 40 25 43
cmilley1102@yahoo.fr
www.gites-de-france.com

74

HEBERGEMENTS-LOCATIF

Semaine (meublé) : 250 >330 €
Week-end (meublé) : 160 >180 €
Mid-week (meublé) : 220 >290 €

LE GRANDCLOS HH

A 5 km de Bouilly, 18 km de Troyes. Maison indépendante de plain-pied
sur terrain clos et arboré dans joli village calme et fleuri, entouré de la
forêt d'Othe avec sentier de randonnée. A votre disposition : cuisine, salle
à manger avec insert (bois offert), 2 chambres (1 lit double + 1 lit simple),
salle d'eau, WC. Charge supplémentaire : électricité. ATTRAITS
TOURISTIQUES : circuits VTT, sentiers de randonnées, produits du terroir.

755 rue des Dahlias
10320 Sommeval
Tél. +33 (0)3 25 40 27 54
ginetteetmarcel8@gmail.com
www.gites-de-france.com
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HEBERGEMENTS-LOCATIF

Nuitée (meublé) : 150 >180 €
Semaine basse saison : 800 €
Semaine haute saison : 1000 €

GÎTEDE LACROIX HHH

Le gîte de la Croix est un logement complètement indépendant de 30 m².
Il est composé d'une chambre double, d'un coin salon avec canapé
convertible et d'une cuisine équipée. Il possède également une salle
d'eau avec douche et wc. Il est climatisé, possède une terrasse et a vue
sur la piscine chauffée. Idéal pour un couple ou une famille de 2 adultes
et 2 enfants.

22 rue de la Croix
10410 Villechétif
Tél. +33 (0)6 95 72 70 04
contact@villadelacroix.com
https://villadelacroix.com/
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